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AATL

Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement

AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale

ASET

Available Safe Evacuation Time = temps disponible pour l'évacuation en sécurité. C'est l'intervalle de temps
calculé entre le moment de départ du feu et le moment où les conditions sont telles que l'occupant se trouve
dans l'incapacité d'exécuter une action efficace d'évacuation vers un refuge ou une zone de sécurité

BE

Bruxelles Environnement

BELIRIS

Subsidié par l'état fédéral. Maitrise d'ouvrage publique, et qui met son expertise au service de la Région de
Bruxelles-Capitale (Beliris = demandeur du Permis d'Urbanisme métro)

BFP

Bureau Fédéral du Plan

BM

Bruxelles Mobilité

BMN

La société momentanée Bureau Métro Nord est un consortium d’entreprises dirigé par Sweco Belgium (bureau
d’ingénieurs dirigeant), composé de TPF Engineering-Grontmij, M. C. Van Campenhout, Arep et Amberg. Ce
consortium est l'auteur de projet de cette demande de permis.

BPS

Bruxelles Prévention & Sécurité

BUP

Bruxelles Urbanisme & Patrimoine

CoBAT

Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire

CA

Comité d’Accompagnement

CBS+

Coefficient de potentiel de Biodiversité par Surface = indicateur de valeur permettant d'évaluer le potentiel
écologique d'une parcelle. Le CBS+ est le rapport qu'il faudrait observer sur toute parcelle entre les surfaces
favorisant la biodiversité et la superficie totale de la parcelle (construite et non construite).

CCTV

Système de sécurité et de surveillance par caméra

CE

Chargé d'étude, ici, le bureau ARIES Consultants
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COV

Composé Organique Volatil

CRD

Commission Régionale de Développement

CRM

Commission Régionale de Mobilité

DITP

Direction des Infrastructures et des Transports Publics, il s'agit une des directions au sein du Service public
régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité

EP

Eaux pluviales

EI

Etude d’incidences

GOOD MOVE

Good Move est le Plan régional de mobilité pour la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), approuvé en 2020 par
le Gouvernement bruxellois. Il définit les grandes orientations politiques dans le domaine de la mobilité. Ce
plan a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des Bruxellois, tout en accompagnant le développement
démographique et économique de la Région de Bruxelles-Capitale.

HPM

Heure de pointe du matin

HPS

Heure de pointe du soir

ICR

Itinéraire cyclable régional

IRIS II

Plan de déplacement de la Région Bruxelloise horizon 2015-2018. Modèle basé sur des données de base de
2001. Ce plan prévoyait toute une série d'actions destinées à améliorer le quotidien des Bruxellois, des
navetteurs et des touristes à l'horizon 2015-2018. Il tend à établir un équilibre entre les besoins en mobilité
et la qualité de vie dans la Région. Ce plan est remplacé par GOOD MOVE depuis 2020.

ISO 16738

Cette norme est destinée à renseigner les concepteurs, les autorités réglementaires et les professionnels de
la sécurité incendie sur les méthodes d'ingénierie disponibles pour les stratégies d'évacuation relatives à
l'évaluation de la sécurité des personnes d'une conception utilisant l'ingénierie de la sécurité.

JNM

Jonction ferroviaire Nord-Midi

L26

Ligne ferroviaire n°26 (Hal- Vilvorde)

Métrowash

Station de lavage des rames de métro
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MUSTI

Modèle multimodal Stratégique de déplacement pour Iris. Modèle basé sur des données de base 2011. Modèle
actuellement mis à jour (2021).

M3

Métro 3: Albert- Bordet

M7

Nouvelles rames de métro commandées à la société espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)

NB

Nord-Bordet

NFPA130

Cette norme spécifie les exigences en matière de protection contre les incendies et de sécurité des personnes
pour les systèmes de transport en commun souterrains, de surface et surélevés et les systèmes de transport
ferroviaire de passagers.

PDE

Plan de déplacements d'entreprise

PDRS

Plan de Développement du Réseau Structurant

PE

Permis d'environnement

PEHD

Polyéthylène à haute densité

P+R

Parking Relais (Park & Ride)

PRAS

Plan Régional d’Affectation du sol

PRD

Plan Régional de Développement

PRM

Plan Régional de Mobilité

PMR

Personne à mobilité réduite

PRPS

Plan Régional de Politique du Stationnement

PU

Permis d'urbanisme

RBC

Région de Bruxelles-Capitale

RCU

Règlement communal d'urbanisme

RER

Réseau Express Régional
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RES

Reconnaissance de l'état de sol

RIE

Rapport d’incidences sur l’environnement

RNT

Résumé non technique

RRU

Règlement régional d'Urbanisme

RSET

Required Safe Escape Time : Temps nécessaire pour évacuer, c’est-à-dire la durée calculée nécessaire à un
occupant pour passer de son emplacement au moment de départ du feu à une zone refuge ou une zone de
sécurité.

SBGE

Société bruxelloise de gestion de l'eau

Scénario tendanciel

Il s'agit du scénario qui correspond au développement le plus probable de la situation au moment où le choix
du projet s'impose. Scénario au fil de l'eau.

SIAMU

Service d'incendie et d'aide médicale urgente de Bruxelles Capitale

SNCB

Société nationale des chemins de fer belges

STIB

Société des transports intercommunaux bruxellois

Temps de détection

durée écoulée entre le départ du feu et la détection du feu

Temps d'alarme

durée écoulée entre la détection du feu et la consigne générale d'évacuation donnée aux occupants

Temps de prémouvement

durée écoulée entre la consigne d'évacuation et le début effectif du processus d'évacuation

Temps de déplacement temps nécessaire aux personnes présentes pour atteindre une zone de sécurité ou un refuge sûr
TP

Transport Public

VIVAQUA

Société de distribution des eaux

VP

Véhicule Particulier

ZACA

Zone à Concentration d'Accident
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Introduction
Objet et forme du résumé non technique
Le résumé non technique est un document destiné à la consultation du public, principalement
lors des procédures d’enquêtes publiques. L’accent est spécialement mis sur la clarté et la
structure du document, ainsi que sur la compréhension et la lisibilité des informations fournies
aux personnes désireuses d’avoir une vue synthétique du projet étudié et de ses conséquences
sur l’environnement.
Cependant, la finalité de ce résumé n’est préservée que s’il consiste à reprendre, en termes
directement accessibles pour tout un chacun, les éléments significatifs du rapport final de
l’étude d’incidences. Dès lors, les personnes désireuses de prendre connaissance des détails
des raisonnements entrepris dans l’étude d’incidences doivent se référer à ce rapport final.

Objet de l’étude d’incidences
La présente étude d'incidences est réalisée dans le cadre d’une procédure mixte de demandes
de permis d’urbanisme et d’environnement. Ces demandes s’inscrivent dans le cadre plus
général de la future ligne de métro automatique (METRO 3), incluant la transformation en
métro de l’actuel tronçon de pré-métro Albert – gare du Nord et son extension depuis la gare
du Nord jusqu’à Bordet, ainsi que la réalisation d’un dépôt à Haren.
Le demandeur est Beliris, SPF Mobilité et Transports, mandaté par la Société des Transports
Intercommunaux de Bruxelles (STIB).
Le projet prévoit la construction d’un tunnel de 4,5 km de long entre la rue d’Aerschot (à côté
de la gare du Nord) et les terrains du dépôt STIB (dépôt bus et tram existant) à Haren. Les
connexions hors-sols entre le tunnel et l’extérieur se font au niveau du dépôt et des 7 nouvelles
stations créées le long du tracé et du puits P5 situé rue d’Aerschot. Différents ouvrages
annexes sont également inclus dans ce projet :
□

Un dépôt de métro supplémentaire situé dans la zone dépôt tram et bus du site
Haren dont la STIB est propriétaire. Il sera constitué d’un centre de maintenance
et garage de rames. La connexion hors sol vers l’extérieur se trouve également au
niveau de la remontée vers le dépôt et disposera d’une connexion à la voie
d’existante, moyennant adaptation d’une portion, par un tunnel sous les voies de
d’entrée/sorties tram et bus de Haren ;

□

La connexion entre le futur dépôt et la voie d'essai existante, avec sa
reconfiguration ;

□

Un puits d’accès au chantier du tunnel (P0) à l’emplacement du futur dépôt de
métro ;

Les nouvelles stations qui seront desservies par ce métro sont représentées sur le plan cidessous. Il s’agit des stations Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet.
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Certaines de ces stations visent à être en intermodalité avec d’autres transports en commun :
□
□
□

Intermodalité Verboekhoven et Bordet avec les trains ‘S’ de la SNCB (pour
Verboekhoven cette présente de demande de PU ne contient pas la construction
d’une halte ferroviaire) ;
Liedts, Colignon, Verboekhoven et Bordet avec les trams de la STIB ;
Colignon, Verboekhoven, Paix et Bordet avec les bus (De Lijn et/ou STIB)

Périmètre d’intervention

Limite régionale

Gare du Nord

Limite communale

Tracé du métro
1 : Liedts

2 : Colignon

3 : Verboekhoven

4 : Riga

5 : Tilleul

6 : Paix

7 : Bordet

8 : Dépôt

Figure 1 : Tracé du métro et localisation des futures stations (ARIES sur fond BruGIS, 2019)
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Contenu, rôles et processus d’une étude d’incidences
1.3.1. Contenu et rôles
Le projet nécessite une demande mixte de permis d’urbanisme (PU) et d’environnement (PE),
soumise à étude d’incidences (EI) pour la procédure urbanistique.
En effet, il s’agit d’un projet mixte dont l’EI est uniquement requis pour le PU (annexe A du
CoBAT) et pas pour le PE puisqu’il est de classe 1B. Selon l’article 12 de l’Ordonnance relative
aux permis d’environnement (11°) :
« Si la demande de certificat ou de permis d'environnement porte sur des installations de
classe IB et que la demande de certificat ou de permis d'urbanisme requiert une étude
d'incidences, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite et instruite
selon les règles applicables aux demandes de certificat ou de permis d'environnement relatives
aux installations de classe IA »

Dès lors, le projet est soumis à étude d'incidences par le biais de la rubrique 8 de l'annexe A
du CoBAT, qui vise la :

8) construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens à l'exception des ouvrages
d'art à l'usage exclusif des piétons ou des deux roues ;
Il faut entendre par incidences d’un projet les «effets notables, directs et indirects, à court
et à long termes, temporaires ou permanents de ce projet, en ce compris les effets susceptibles
de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de
catastrophes pertinents pour le projet concerné, sur: la population et la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d’énergie et
l’environnement sonore, vibratoire, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage,
en ce compris le patrimoine immobilier, l’urbanisme, la mobilité globale et les domaines social
et économique, les déchets ainsi que l'interaction entre ces facteurs (CoBAT, article
175/1~2).
Concrètement, il s’agit d’études approfondies dans toutes ces thématiques environnementales.
Ces études sont réalisées de façon totalement indépendante par un bureau d’études spécialisés
(dénommé ci-après chargé d’étude « CE ») et agréés pour ce type d’étude en Région de
Bruxelles Capitale. L’étude d’incidences doit :
□

Recenser et justifier les incidences positives et négatives du projet en ce compris
les moyens prévus par le demandeur pour pallier aux incidences négatives ou
constater l’absence de moyens pour y remédier dans son projet.

□

Suggérer, via l’expertise du CE, des recommandations visant à améliorer le projet
et à annuler et si pas, réduire, les incidences négatives de ce dernier dans les
différents domaines de l’environnement ;

□

Etudier les alternatives soumises par le comité d’accompagnement, suivant un
niveau de détail précisé dans le cahier des charges ;

□

Proposer des alternatives et variantes suivant un niveau de détail qui permet de les
comparer, dans les grandes lignes, aux incidences du projet initial.
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En ce qui concerne les alternatives, le CoBAT précise qu’elle doivent être raisonnables, compte
tenu des objectifs ayant justifié le projet. A ce titre, les options ont déjà été validée en amont
lors de la modification du PRAS et ne font plus l’objet d’une discussion dans le cadre de cette
EI.
Le but des alternatives est de réduire l'impact sur l'environnement du projet en évaluant des
solutions de substitutions rencontrant les mêmes objectifs que le projet. Outre les alternatives,
des variantes peuvent être imposées par le comité d'accompagnement ou proposée par le CE.
Il s’agit de modifications partielles du projet sur une de ses composantes.
Les alternatives doivent être étudiées dans l’ensemble des thématiques alors que les variantes
ne touchent que certaines thématiques environnementales.
Le niveau de détail des plans et des notes pour ces alternatives et variantes sera logiquement
moins précis que celui de la demande de PU. Mais sur certains points ils doivent permettre
d’identifier clairement les différences et les incidences par rapport à la demande initiale,
permettant éventuellement au projet d’être amendé sur base de ce niveau de détail.
L’étude est constituée d’un rapport (texte et cartes) et d’un résumé non technique. Elle
s’effectue sur base d’un cahier des charges consignant le contenu obligatoire du rapport.
L’objectif final étant de fournir une expertise complète et indépendante aux différents acteurs
de la demande pour leur permettre de jouer leur rôle en totale connaissance de cause et
prendre les décisions adéquates vis-à-vis de ce projet soumis à permis.

1.3.2. Processus et conséquences pour le projet
Le comité d'accompagnement (CA) veille à ce que le chargé d'étude (CE) fournisse une étude
complète et de qualité.
Il comprend au minimum un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le
projet doit être exécuté, un représentant de Bruxelles Environnement, un représentant de
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, éventuellement d’autres instances ou des experts
notamment ceux du demandeur.
L’étude est réalisée en plusieurs étapes qui sont validées via des réunions officielles entre le
CE et le CA :
□

Etape de diagnostic et évaluation de la situation actuelle ;

□

Etape de description de l’évolution probable du périmètre de la demande
(prévisible) ;

□

Etape d’analyse du projet en situation actuelle et prévisible ;

□

Etape d’analyse des alternatives et variantes ‘raisonnables’ proposées ;

□

Etape de rédaction des interactions, recommandations finales et conclusions

À chaque étape, des débats techniques, stratégiques, opportunités, risques, etc… ont lieu
entre le CE et les acteurs du comité d’accompagnement. Le CE se doit de répondre aux
demandes et aux observations du comité d’accompagnement qui peut également demander
des avis externes pour confronter l’avis du CE.
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Le chargé d’étude remet alors son rapport final au CA. Ce rapport final contient les
recommandations finales qui sont issues d’une analyse croisée des différentes thématiques et
des constats relevés pour les diverses disciplines analysées. Les conclusions générales
permettent de dégager clairement les incidences positives et négatives du projet et des
alternatives/variantes et constituer une réelle aide à la fois pour le demandeur, dans
l'élaboration d'amendements éventuels. Mais aussi pour le public, dans sa compréhension des
incidences globales. Et finalement pour les autorités, dans leur choix définitif en ce qui
concerne l'option de délivrer ou non les permis et les conditions de délivrance à imposer au
demandeur pour éviter, réduire et/ou, dans la mesure du possible, compenser au mieux les
nuisances.
Le CA peut alors clôturer l’étude s’il l’estime complète. Le demandeur doit alors se prononcer
sur sa décision de, soit retirer sa demande, soit amender le projet en vue d’assurer sa
compatibilité avec les conclusions de l’étude d’incidences. Le demandeur dispose alors de 6
mois pour adapter son projet.
Au stade des amendements le demandeur doit suivre les recommandations du CE. Dans le cas
contraire, le demandeur doit alors motiver pourquoi il ne suit pas certaines recommandations.
A l’issue de ce processus, le traitement administratif de la demande de permis est réalisé dans
sa globalité (projet et étude d’incidence finalisée), en ce compris les mesures particulières de
publicité qui y sont liées.
Celles-ci sont suivies d'une enquête publique visant à permettre au public ainsi qu’aux diverses
administrations de s’exprimer. Les remarques formulées seront prises en compte lors de la
délivrance des permis dans la mesure du possible et du raisonnable.

1.3.3. Délai de réalisation de l’étude
Les demandes de PU/PE ont été introduites le 5 décembre 2018. Le dossier a été déclaré
complet le 25 février 2019 par la Région de Bruxelles Capitale (Direction Urbanisme).
Lorsque le demandeur est soumis à l'obligation de respecter la réglementation sur les marchés
publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, le délai de 450 jours pour décision du
fonctionnaire délégué est compté à partir de la date à laquelle le comité d'accompagnement
ou le Gouvernement approuve le choix du chargé d'étude ou, si le Gouvernement ne se
prononce pas dans le délai prévu à l'article 175/6, à partir de l'échéance de ce délai.
La notification du bureau d’étude a eu lieu le 13/11/2019. La décision relative à la demande
de PE doit donc se faire initialement avant le 5 février 2021. Cependant suite à la pandémie
de la COVID19 des nouveaux délais ont été accordés :
□

Arrêté de pouvoirs spéciaux n°2020/001 relatif à la suspension temporaire des
délais de rigueur et de recours, décision du 02/04/2020. Cet arrêté a suspendu les
procédures, et donc les délais, du 16/03/2020 au 15/06/2020, soit une suspension
de 91 jours.

□

Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/038 prolongeant certains délais relevant du
CoBAT et de l’OPE, décision du 10/06/2020. Cet arrêté a prolongé les délais de
délivrance de six mois.
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La combinaison de ces deux arrêtés fait que le délai de délivrance passe du 05/02/2021 au
07/11/2021. La durée prévue pour la réalisation de la présente étude a été fixée à 12 mois
par le comité d’accompagnement, soit jusqu’au 12/11/2020. Suite aux conditions difficiles de
maintenir un tel rythme en pleine pandémie, le travail du CE s’est étendu jusqu’en avril 2021.
Les réunions du comité d’accompagnement sont prévues de façon régulière et rapprochée
jusqu’à atteindre la complétude de cette EI :
□

CA n°1 : CA de lancement EI et désignation bureau d’étude - 13 novembre 2019
(huis clos présentiel)

□

CA n°2 : 16 & 20 décembre 2019 (présentiel)

□

CA n°3 : 4 février 2020 (présentiel)

□

CA n°4 : Une réunion de validation du rapport intermédiaire et de discussion de
certaines méthodologies était prévue du 17 et 18 mars 2020. Cette période a été
marquée, de manière imprévue, par l’impossibilité de réunir physiquement le
Comité d’Accompagnement suite aux mesures imposées pour contenir l’épidémie
de Coronavirus dit Covid-19. Dans la continuité des précédents CA, les réunions
initialement prévues en présentielle les 17-18 mars ont été menées de manière
électronique. Les membres ont pu émettre leur remarque afin que le CE poursuive
son expertise.

□

CA n°5 : 5 et 6 avril 2020 (virtuel)

□

CA n°6 : 16 et 17 juin 2020 (virtuel)

□

CA n°7 : 8 juillet 2020 (virtuel)

□

CA n°8 : 22-23 septembre 2020 (présentiel)

□

CA n°9 : 15-16 décembre 2020 (virtuel)

□

CA n°10 : 26-27 janvier 2021 (virtuel)

□

CA n°11 : 16-17 mars 2021 (virtuel)

□

CA RNT : 1er avril 2021(virtuel)

□

CA de clôture : 28 avril 2021 (huis clos)

Présentation des acteurs de l’étude d’incidences
1.4.1. Demandeur et auteurs de projet
Le Demandeur est BELIRIS - SPF Mobilité et Transports, situé rue du Progrès 56 à 1210 SaintJosse-Ten-Noode. Le dossier est suivi par Monsieur Bart TIMMERMANS.
L’auteur de projet est la société momentanée Bureau Métro Nord (BMN), située rue
d'Arenberg 13 à 1000 Bruxelles. La demande de PU est sous la signature de Van Campenhout,
qui préside une association entre Van Campenhout et AREP.
L’exploitant sera ‘Business Unit Métro’ (BUM) département exploitation de la STIB. Le
propriétaire de la ligne sera la STIB et le propriétaire de l’infrastructure sera la Région.
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1.4.2. Comité d’accompagnement
Le Comité d’Accompagnement de l’étude est composé de 6 membres effectifs (avec voix
décisionnelles) : la Commune de Schaerbeek, la Ville de Bruxelles, la Commune d’Evere,
BUP – Direction Urbanisme, Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité/Direction Stratégie.
Également 11 membres associés (avec voix consultatives) : Bruxelles Mobilité/ DITP,
STIB, BUP – Direction des Monuments et Sites, le SIAMU, VIVAQUA, BPS, la SBGE, la SNCB,
Infrabel, Parking.brussels, de Lijn.

1.4.3. Auteur de l’étude d’incidences
ARIES Consultants s.a. dispose d’un agrément en tant que chargé d’étude d’incidences en
Région de Bruxelles-Capitale valable jusqu’au 21/05/2033.
Les personnes d’ARIES Consultants ayant participé à la réalisation de cette étude sont les
suivantes :

□

Direction stratégique : Gilles Ledent et David De Borman

□

Direction générale, suivi technique et coordination de l’étude : Quentin Pauwels

□

Une équipe de Direction par thème : Olivia Geels (directrice stations),
Julie Goffaux (équipe tram & dépôt), Blaise Altdorfer (équipe carbone)

□

Une équipe scientifique : Arnaud Gossiaux, Alejandro Rodriguez, Alice Paul, Blaise
Altdorfer, Florine Vanmellaert, Louis Vandebroek, Martin Lacroix, Niels Regnier,
Olivier De Hemptinne, Michael Allaer, , Olivia Geels, Julie Goffaux, Quentin Pauwels,
David De Borman, Antoine Warrant

□

Directeur administratif et financier : Christopher Goffard

L’étude a été réalisée en collaboration avec Tractebel Engineering s.a. pour les aspects
chantier, acoustique, vibrations, sécurité, incendie, géotechnique, mobilité macro :

□

Direction : Salima Abu Jeriban, Thibaud Hilmarcher, Alexandre Vanheule

□

Experts: Leila Chlyeh, Alain Gerard, Charlotte Engelen, Davina D’Orazio, Daniel
Drimmer, Luc Schillemans, Chris Neuteleers.
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Structure de l’étude
Vous disposez ici d’un résumé non technique de quelques centaines de pages mais l’expertise
technique réalisée par le chargé d’étude totalise plus de 6.000 pages.
Vu l’ampleur du sujet, cette étude d’incidences revêt donc un format spécifique suivant un
découpage en livres permettant de scinder les différents sujets abordés, tout en gardant une
vision du projet dans sa globalité. Ainsi, la structure de l’étude est décomposée comme suit :


Le livre I – Introduction reprend toutes les généralités de cette étude, les objectifs
du projet et les décisions antérieures. Cette introduction décrit également le projet et
les différentes alternatives et variantes ainsi que le chantier dans sa globalité. Etant
donné la structure commune qui sera rédigée pour certaines thématiques
environnementales ce livre reprend également les méthodologies, sources et
références valables tant pour le projet de métro que pour les alternatives.



Le livre II – Tunnel reprend les analyses spécifiques de conception du tunnel et
l’approche géotechnique des ouvrages et du chantier sur la totalité du tracé ainsi que
l’explication détaillée du fonctionnement du tunnelier et de la base travaux à Haren.



Le livre III - Généralités stations : est une introduction mais aussi un complément
au livrets stations, il permet de regrouper les analyses communes aux 7 stations.



Le livre III – Stations XX : est composé de 7 livrets permettant aux administrations
et aux citoyens de se pencher spécifiquement sur l’une ou l’autre station sans être noyé
dans le projet d’ensemble. Chaque livret constitue à lui seul une analyse des incidences
sur une station, permettant d’évaluer les incidences du projet, du chantier et des
alternatives, et détaillant les recommandations rédigées par le chargé d’études. Les
effets cumulatifs dans une même zone géographique sont décrits le livre généralité
station.



Le livre IV - Dépôt est un livre spécifique sur le dépôt car il comprend une vaste zone
d’étude ainsi que des incidences PU/PE qui lui sont propres.



Le livre V - Tram constitue l’analyse spécifique sur l’optimalisation de la ligne de tram
55 suivant plusieurs scénarii d’upgrade.



Le livre VI – Bilan Carbone : a pour but d’estimer les émissions de gaz à effet de
serre induites et évitées par la construction et l’exploitation de la future ligne LiedtsBordet et de les replacer dans le contexte bruxellois mais également de les comparer
avec les alternatives proposées (tram – bitube – fil de l’eau - etc…)



Le livre VII – Conclusions contient l’analyse des interactions de toutes les
conclusions et recommandations qui constituent l’analyse du projet et des alternatives.
On y retrouve la conclusion générale et la synthèse des recommandations.
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Contexte de la réalisation de cette ligne de métro
Introduction
Le contexte décrit ci-après est un résumé des différentes étapes et conclusions qui sont plus
largement décrites dans « le livre Introduction » de cette étude d’incidences. Le CE a voulu
être concis pour placer les bases de ce projet métro. Mais le résumé qui suit ne doit pas être
extrait et utilisé séparément de l’ensemble de l’expertise qui se trouve dans le livre introduction
ainsi que dans les études annexes disponibles auprès du demandeur.
En préambule à cette étude, rappelons que la mobilité est un enjeu majeur pour la Région de
Bruxelles-Capitale et son agglomération.
Pour améliorer cette situation, plusieurs outils existent, qu’ils soient règlementaires comme le
Plan Régional de Politique de Stationnement (PRPS), le Plan Régional d’Affectation du Sol
(PRAS), ou qu’ils soient stratégiques comme le Plan Régional de Mobilité (PRM) Good Move,
le Plan Régional de Développement Durable (PRDD), le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et
de l’Énergie (COBRACE). Ces documents vont dans le sens d’une diminution de la place de la
voiture en ville par l’amélioration des transports en commun.
L’axe métro Nord-Sud (ligne 3) est inscrit dans les projets de développement du réseau de
métro bruxellois depuis la planification de celui-ci en 1963. La réalisation a été effectuée
progressivement avec la construction d’un tunnel entre gare du Nord et Albert qui est
aujourd’hui exploité en pré-métro avec les lignes 3 et 4. Au-delà de cette gare vers le nord, la
desserte est assurée par la ligne de tramway 55.
L’irrégularité chronique de cette ligne a dans le passé déjà rendu nécessaire son arrêt à Rogier
pour éviter que cette irrégularité ne se propage sur le tronçon central de la ligne 3/4. Il n’est
donc plus possible aujourd’hui d’effectuer de trajet direct en tramway entre Schaerbeek et la
gare du Midi. Dès lors, la question du prolongement de la ligne 3/4 pour desservir les
communes de Schaerbeek et Evere se pose depuis plusieurs décennies. Ces communes sont
mal desservies au regard de la densité de population et des pôles d’emploi, équipements etc.
Vu que les trams roulent déjà à une fréquence élevée, la marge d’augmentation est faible
L’enjeu de ce prolongement n’est pas seulement l’amélioration de la desserte locale, mais
également :
□

Le maillage du réseau de transport en commun structurant bruxellois, actuellement
inexistant dans le quadrant nord-est.

□

La création d’une correspondance future entre le réseau métropolitain et les gares
SNCB dans un axe nord-sud.

□

La liaison entre le métro et le train des 2 gares les plus fréquentées du pays.

□

La liaison du quadrant nord-est avec le pentagone et l’hypercentre.

□

Le raccord de cette ligne M3 avec un nouveau dépôt métro automatique.
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Figure 2: Etat du réseau métro suivant la mise en œuvre de la ligne 3 (Source : Metro3.be)

Les études antérieures ont permis de définir le tracé et le mode de transport qui fait l’objet de
cette demande de permis.
Entre 2009 et 2019, plusieurs étapes clés ont permis d’arriver au dépôt du permis
analysé dans cette étude :
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Etudes et décisions antérieures à cette demande de permis
2.2.1. Accord du Gouvernement 2009-2014
En 2009 l’accord du Gouvernement (2009 – 2014) précise que le développement du transport
public demeure la première priorité des pouvoirs publics bruxellois. En outre, les déplacements
alternatifs à l’usage individuel de la voiture comme la marche et le vélo doivent être privilégiés.
Les nouveaux dispositifs tant incitatifs que contraignants veilleront à ne pas pénaliser la
population bruxelloise et au premier chef celle disposant de moins de revenus. Pour mener
une politique de mobilité ambitieuse, les sources de financement nécessaires seront également
recherchées tant auprès de l'Etat fédéral que de l'Union européenne à titre d'exemplarité de
sa capitale en la matière. L'objectif de la politique de mobilité doit être d'atteindre la réduction
de 20% de la charge de circulation dans la Région par rapport à 2001, tel que prévu par le
PRD et le plan Iris 2.
Le 30 novembre 2009 un protocole d’accord est conclu entre Beliris, la Région de BruxellesCapitale et la STIB afin de mener des études sur l’extension du réseau souterrain destiné au
transport en commun.

2.2.2. Adoption du plan Iris II
Le plan Iris II adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale le 9 septembre
2010 délimite le cadre stratégique des interventions publiques de la Région touchant de près
ou de loin à la mobilité. Ce plan précise qu’une réduction de la charge de trafic automobile
(diminution de la part modale des véhicules privés) passe par l’application du principe de
valorisation des transports publics et modes actifs ainsi qu’une promotion des solutions de
déplacement les plus adaptées et les plus durables. Cela passe également par des critères
environnementaux à atteindre en termes d’émissions de carbone, de bruit… Ce plan met en
évidence la nécessité de renforcer le réseau souterrain de transports en commun, spécifiant
que la priorité va à la réalisation du prolongement prémétro et du métro à Schaerbeek via un
dépôt à Haren.

2.2.3. Etude BMN - – Rapport de synthèse Tranche 1 : Etude de
l’opportunité socio-économique et stratégique
le résultat complet de cette étude est disponible auprès du demandeur ; Etude de l’extension
du réseau de transports en commun de haute performance vers le nord à Bruxelles - Tranche
1 : Etude de l’opportunité socio-économique et stratégique - 3.2.3 Etude de faisabilité d’un
site propre
En mars 2011, Beliris désigne la société momentanée « Bureau Métro Nord » (BMN) pour
l’étude d’opportunité socio-économique et stratégique d’une extension du réseau de transports
en commun de haute performance vers le nord de Bruxelles (initialement l’ambition est de
relier la gare du Nord à Schaerbeek-Formation). Cette étude est conclue par la STIB et est
réalisée sous maîtrise d’ouvrage déléguée à Beliris. Elle est supervisée par un comité technique
composé de représentants de Beliris, de la Région et de la STIB. Le premier volet de cette
étude a eu pour objectif de déterminer l’opportunité socio-économique et stratégique
d’une nouvelle liaison au nord de Bruxelles. Le but est de déterminer le corridor dans
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lequel le potentiel voyageurs est le plus important mais également de sélectionner le mode de
transport le plus adéquat en réponse aux objectifs du plan Iris II et aux objectifs socioéconomiques de la Région pour désenclaver le quadrant nord/est de Bruxelles sujet à une
forte pression démographique.
L’étude de cette première tranche consiste à définir le corridor de mobilité, son éventuel
prolongement et ensuite le choix du système et du matériel roulant.
Les hypothèses de déplacement se font sur base des chiffres de 2001 extrapolés en 2010
grâce à l’évolution des chiffres sur la population et les emplois (projections démographiques
et des emplois du Bureau fédéral du plan). Cette analyse de macro-mobilité s’est déroulée en
plusieurs étapes car des nouvelles données ont été disponibles en 2012, une zonage plus fin
a été appliqué sur la zone concernée par l’extension du métro.
Plusieurs corridors ont été analysés dont celui de la ligne de tram existante 55. La tranche 1 a
donc étudié une amélioration de la ligne de tram 55. Il s’agit d’un scénario avec un
tramway de grande capacité qui reprendrait l’itinéraire du T55 avec une fréquence accrue
(intervalle de 4 minutes) et une vitesse commerciale améliorée à 17 km/h qui est le maximum
possible au regard du circuit du tram 55. Pour arriver à ces objectifs, le tram doit être placé
en site propre sur l’ensemble de son parcours ainsi que la priorité sur les 35 carrefours
traversés.
La conclusion de cette étude est que cette ligne n’est que peu compétitive par rapport aux
réseaux de bus STIB et De Lijn, au nouveau réseau de tramway et à l’amélioration significative
de l’offre en train. Il est prévu une forte hausse de la fréquentation des bus, et même leur
saturation en heure de pointe sur le corridor nord alors que faute d’amélioration de ses
performances, le tramway 55 n’est pas compétitif. Le réseau de transport public n’est pas
capable, dans ce secteur, de supporter la hausse de la demande. La mise en place d’un tram
de plus grande capacité ne répondrait qu’à la saturation actuelle sans permettre une réserve
de capacité pour l’évolution future de la démographie dans cette partie de Bruxelles.
En plus elle ne répond pas aux objectifs de vitesse et de confort du transport public comme
décrit dans Iris II.
Trois autres itinéraires ont été analysés. Le point de départ est commun il s’agit de la gare du
Nord. À l’autre extrémité la gare de Bordet est le point d’arrivée des différents corridors.
□

Itinéraire nord passant par la gare de Schaerbeek permettant de créer un nouveau
pôle d’échange avec le réseau ferré ;

□

Itinéraire « ville dense » permettant une desserte locale des quartiers les plus
densément peuplés (Liedts, Verboekhoven, Demolder, Tilleul, Paix) ;

□

Itinéraire sud permettant un accès sur l’avenue Louis Bertrand et la chaussée de
Haecht, itinéraire attirant moins de voyageurs (local) que les 2 autres mais
permettant une liaison le long d’un axe très emprunté et donc un potentiel de report
modal plus important.

À l’issue de l’analyse, il a été constaté que pour répondre à Iris II le métro (automatique) et
le corridor « quartier dense » ont été jugés comme les plus opportuns
(Etude complète disponible auprès du demandeur : Etude d’opportunité du métro nord de
Bruxelles – Rapport techniques B : Potentiel clientèle des scénarios 2020 et 2040) :
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Figure 3: Corridors d'analyse pour un itinéraire TP vers le nord (Source : BMN tranche 1)

La question du prolongement au sud du terminus Albert a été développée. La conclusion de
l’étude indique que les résultats de fréquentation sont encourageants mais ne nécessitent pas
d’approfondir cette option.
La question du prolongement au nord, au-delà de Bordet a également été analysée pat BMN.
L’analyse a été menée sur base des éléments de fréquentations et de bassin de population et
d’emploi desservis.
BMN a envisagé deux extensions au nord de Bordet : la première jusqu’à Schaerbeek
Formation et la seconde jusqu’à Diegem.
Elles comportent chacune un arrêt intermédiaire supplémentaire (respectivement à Haren et
à OTAN). Si le potentiel à la station Haren est important, avec une correspondance possible
avec les RER, l’extension jusqu’à Schaerbeek Formation dès 2020 ne semble pas pertinente.
La conclusion de BMN est que dans ce secteur la demande y est faible et diffuse.
L’extension vers Diegem, pôle d’emploi important, présente un potentiel plus intéressant, en
permettant aux employés de venir travailler en métro depuis le centre vers la périphérie. En
direction de Bruxelles, la fréquentation est plus faible car cette zone est faiblement peuplée.
En tout état de cause, la charge mesurée sur ces deux extensions reste très inférieure à celles
observées sur les lignes de métro existantes à Erasme, Stockel ou encore à HerrmannDebroux. À noter que des extensions plus longues (en direction de l’aéroport) ou réalisées à
des horizons plus lointains (2040) n’ont pas été testées dans le cadre de l’étude BMN.
La conclusion de l’étude BMN est que globalement, il existe une efficacité incertaine du
prolongement au nord à cause de la faible demande et l’absence de projets de développement
urbains).
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Figure 4: Localisation des extensions au nord et des stations proposées (source : BMN
Rapport de synthèse tranche 1)

Pour alimenter le corridor sélectionné, quatre modes de transport ont été envisagés. Voici
les résultats de l’étude :


Le tramway : c’est le projet le moins onéreux car il épargne à la collectivité le
creusement d’un tunnel. En revanche, il ne fait que répondre à une situation
problématique aujourd’hui en améliorant la performance d’une ligne saturée et en
reportant une partie de ses voyageurs vers des lignes parallèles. Il ne provoque pas
pour autant de report modal notable depuis les véhicules particuliers (VP) à l’échelle
de l’agglomération et n’augmente pas l’utilisation des transports publics à l’échelle de
la Région bruxelloise. Il ne répond pas non plus aux autres objectifs d’Iris II en termes
de confort (3 personnes par m²) ni en termes de vitesse commerciale. En ce sens, il
ne s’inscrit pas dans les objectifs du plan Iris II. Le scénario tramway est le seul dont
le coût pour la collectivité n’est jamais compensé par les avantages du projet.
À noter qu’un scénario avec plusieurs trams parallèles dans la zone (en direction de la
gare du Nord) a également été testé, mais a été rejeté vu la capacité insuffisante de
ce matériel ainsi que la capacité des rails dans la zone.



Le prémétro : Il présente des résultats légèrement meilleurs que le tramway en
termes d’attractivité mais les données de report modal restent médiocres. Par ailleurs,
le mode ayant un effet « mode lourd » davantage que pour le tramway, sur le territoire
envisagé, cette ligne sera saturée dès sa mise en service et ne pourra pas répondre à
la demande. La fréquence du prémétro étant techniquement limitée ainsi que sa
capacité, ce système de transport n’est pas en mesure de répondre à la demande en
heure de pointe dès l’inauguration et il ne crée pas de marge pour l’augmentation sur
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le long terme. Vu les travaux à consentir, il serait plus intéressant d’y faire rouler un
matériel de plus grande capacité.


Le métro : cette option est très différente des deux précédentes sur le niveau de
fréquentation attendu. Il a en effet une attractivité bien plus forte liée principalement
à l’amélioration des temps de parcours et à la fréquence élevée que permet de réaliser
ce mode. Le report depuis les VP est alors effectif. En termes d’exploitation, c’est un
scénario qui fonctionne même si le besoin de stockage est plus élevé et donc la
question du dépôt reste à étudier. Le coût d’investissement initial est plus élevé que
pour le prémétro (lié au matériel roulant notamment), et le bilan socio-économique en
est impacté dans ce sens.



Le métro automatique : suit la même logique que celle du métro avec une
attractivité élevée et les mêmes problématiques de transport et d’exploitation, le tout
pour un coût initial légèrement plus élevé mais un coût d’exploitation plus faible. Le
métro automatique (sans conducteur) est également plus régulier et plus flexible qu’un
métro avec conducteur. Selon la STIB le bilan final est plus avantageux pour un métro
automatisé.
Il a également été envisagé des variantes de phasage dans le temps, par exemple avec
la construction d’un prémétro qui deviendrait 15 ans plus tard un métro ou un métro
qui devient un métro automatique. Les résultats du modèle montrent qu’avec un
prémétro la mise en saturation de la ligne se pose rapidement. Dès lors l’investissement
et le problème d’exploitation se poseront rapidement, il faudra transformer la ligne,
entrainant un bilan final socio-économique inférieur au métro et certainement inférieur
au métro automatique.

La conclusion de cette première partie d’analyse (BMN – Tranche 1) est la suivante :

« La majorité du coût du projet de prolongement nord du métro bruxellois est lié au
creusement du tunnel. De ce fait, parmi les scénarii en souterrain, les différences techniques
liées au mode de transport n’ont pas un impact majeur sur le bilan économique de l’opération.
Par ailleurs, on a mis en évidence le fait que le phasage du projet impliquant un changement
de mode à moyen terme n’était pas réellement opportun et que si l’automatisation du métro
après mise en service restait envisageable, pour limiter la contribution financière à court terme,
le passage du métro après avoir exploité un système de prémétro est un scénario à proscrire.
Parmi les scénarii souterrains, notre analyse nous amène donc à préconiser le mode le plus
« lourd », c'est-à-dire le métro automatique, ou à défaut le métro classique avec une
automatisation envisageable à terme sur l’itinéraire « dense ». Le scénario prémétro est
effectivement à proscrire pour son inadaptation à la demande existante dès la mise en service,
et le bilan des coûts et socio-économique tend à préconiser le métro automatique.
En ce qui concerne le scénario tramway, notre analyse montre que c’est un scénario compliqué
en termes d’exploitation mais dont le coût est bien inférieur que celui des scénarii en
souterrain. En revanche, il ne présente pas le même niveau d’ambition en termes de politique
de la mobilité à l’échelle de l’agglomération. Ses effets sur la diminution de l’utilisation de la
voiture sont nuls à la mise en service et négligeables après 20 ans de fonctionnement. Il est
de ce fait incompatible avec les préconisations et objectifs du plan Iris II.
Notre analyse nous amène donc à préconiser la mise en œuvre sur le tracé dense du métro,
de préférence automatique, pour la desserte du corridor entre Albert et Bordet. »
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Extrait de l’Etude de l’extension du réseau de transports en commun de haute performance
vers le nord à Bruxelles – Rapport de synthèse Tranche 1 : Etude de l’opportunité socioéconomique et stratégique – Synthèse et propositions

2.2.4. Décision du Gouvernement d’approuver le tracé général du
métro pour la partie nord

Le 28 février 2013, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a :
□

Pris acte des conclusions de la tranche 1 de l’étude d‘extension de l’infrastructure
de transport public à haute performance vers le nord ;

□

Approuvé le tracé métro « Schaerbeek dense » pour la partie nord, sans
s’accorder à ce stade sur le nombre de stations ;

□

Confirmé la nécessité de prendre sur cette liaison des mesures de rationalisation
de la circulation en surface

□

Pris acte du scénario « métro automatique » comme étant celui offrant le meilleur
résultat en termes de coûts d’exploitation par place offerte, report modal et
performances.

□

Insisté sur la prise en compte des éléments suivants dans les tranches suivantes
de l’étude pilotée par Beliris :
o

L’examen de l’inter-distance et du nombre de stations le plus adapté au mode
métro ;

o

L’implantation optimale des stations pour assurer la meilleure connexion avec
le chemin de fer, et les lignes de bus et de tram existantes (en particulier de la
station Verboekhoven pour assurer la meilleure connexion avec le chemin de
fer, la ligne 7 et les lignes de bus) et en prévoyant une inter-distance adaptée
à un réseau métro ;

o

L’accessibilité aux stations par les piétons (tenant compte entre autres de la
profondeur) ;

o

L’analyse approfondie de la possibilité de prévoir le terminus de la ligne à Haren.

En outre, le Gvt charge la Ministre des Transports de faire mener les études suivantes :
□

Un plan de mobilité général et un aménagement de surface (au niveau des stations
et du corridor actuel du 55) afin de maitriser le trafic de transit dans les voiries
libérées du tram 55 et d’améliorer significativement les aménagements en faveur
des modes actifs ;

□

Une analyse des restructurations des lignes de bus (STIB et DE LIJN) à envisager
dans la zone ;

□

Une réflexion sur le développement du pôle de Bordet comme un pôle intermodal
de grande importance ;

□

La connexion et l’intégration de la ligne de métro avec le réseau ferré existant tram
et métro ;
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□

Une concertation avec les communes d’Evere et de Schaerbeek sur le trajet et sur
la localisation exacte des stations.

2.2.5. Etude sur l’établissement et l’analyse des variantes – BMN
Tranche 2 – Partie 1

De 2013 à 2014, BMN élabore la tranche 2 – partie 1 de l’analyse. L’objectif cette partie de
l’étude de l’extension du réseau de transports en commun de haute performance vers le nord
de Bruxelles est de préciser sur base des données démographiques, socio-économiques,
géotechniques, financières et urbanistiques, le tracé idéal répondant au principe de tracé «
Schaerbeek dense » tel qu’il a été approuvé à l’issue de la tranche 1.
Le rapport dont il est question ici se situe au niveau de la phase 2 « Etablissement des
variantes ». Il s’agit d’un rapport d’étape qui correspond à l’établissement de 15 variantes de
tracé correspondant au corridor sélectionné en tranche 1 (tracé préférentiel Scénario 2a) et
permettant de positionner des stations potentielles. Dans cette étude, le choix des localisations
des stations a été déterminé sur base de différentes données récoltées lors de la tranche 1. Il
s’agit notamment du potentiel voyageurs lié aux habitants, et aux différentes fonctions à
desservir, de l’intermodalité et des grands projets prévus dans la zone (horizons 2020 et 2040).
Le rapport de BMN réalisé en 2013 est basé sur une analyse multicritère qui a permis d’arriver
à la sélection de 3 variantes préférentielles.
Deux points fixes constituent la base de développement des variantes, il s’agit de la gare du
Nord et de la station Bordet. Un accès à la gare de Schaerbeek a été écarté dès la tranche 1
et ne sera pas ré-évalué dans cette tranche 2. À noter que le potentiel de prolongement vers
Haren reste ouvert dans cette première phase de développement. Ces éléments ont été pris
en compte dans la validation auprès de la « Task Force politique » qui a accompagné la
Tranche 2.
Dans les autres incontournables, la Place Liedts constitue un important carrefour au milieu
d’un tissu urbain mixte, présentant aussi bien des commerces, des services, des écoles que
des logements. Cette place présente de nombreuses connexions avec des lignes de transports
en commun de surface. La place Colignon est un point central dans le quartier, parfaitement
visible grâce à la maison communale de Schaerbeek, bâtiment classé d’allure remarquable. Au
sud-est, se trouve la place Pogge qui concentre les commerces et les services. Un certain
nombre de lignes de transports en commun de surface passe aux alentours de la place.

Figure 5: Identification des 3 variantes retenues sur base de l'analyse multicritères BMN
tranche 2 (ARIES sur fond BMN - conclusion de la tranche 2 phase 1)
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La variante n°11 constituée de 5 stations entre la gare du Nord et Bordet est intéressante sur
le plan financier/conception car elle présente le tracé le plus court et une station de moins que
les 2 autres variantes tout en desservant les quartiers denses. La présence de nombreuses
connexions avec d’autres lignes de transports en commun tout le long du tracé constitue un
autre point fort. Cette variante présente de nombreux croisements avec des itinéraires
cyclables dans le tronçon entre la gare du Nord et Rayé et une bonne accessibilité pour les
piétons sur l’ensemble de la ligne.
La variante n°13 constituée de 6 stations entre la gare du Nord et Bordet présente une très
bonne régularité inter-stations tout en permettant de suivre l’actuelle desserte du tram 55 (voir
problématique de développement de cette ligne en tranche 1). Cette ligne passe par des
endroits emblématiques des communes traversées. Le tracé couvre la densité de population
la plus importante des 3 variantes.
La variante n°14 constituée de 6 stations entre la gare du Nord et Bordet présente une bonne
régularité inter-stations. L’accessibilité est accrue grâce à ses nombreuses connexions avec
d’autres lignes de transports en commun, à de nombreux croisements avec des itinéraires
cyclables et à sa bonne accessibilité pour les piétons. Cette alternative présente un bon
potentiel de requalification des espaces notamment à Vandervelde. Le temps de parcours est
légèrement plus élevé que pour les autres variantes. Cette variante s’éloigne fort du tracé du
T55 et nécessiterait le maintien de la ligne de tram.

2.2.6. Décision du Gouvernement sur la sélection des variantes de
tracé

Le 16 janvier 2014 le Gouvernement prend la décision suivante :

« L’amélioration significative de la performance des lignes 3 et 4 de pré-métro passant par le
Centre-Ville, au motif qu’elles sont saturées sur ce tronçon, tout en étendant le réseau
souterrain au nord-est de la Région, au-travers des communes d’Evere et de Schaerbeek, au
double motif :
- que cette dernière est densément peuplée et que sa desserte actuelle en transports en
commun (trams et bus) ne rencontre plus la demande
- que l’optimisation et l’extension de l’offre de transports en commun nécessitent un matériel
nouveau qu’il faut, pour 2 raisons incontournables, remiser et entretenir sur le site logistique
de la STIB à Haren : parce qu’il n’y a pas d’autres sites disponibles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, décide, sur base de l'analyse
multicritères, de n’étudier en détails que les variantes suivantes :


Variante A passant par Liedts, Collignon, Waelhem 2, Helmet, Paix, Bordet (partant de
la variante 11 de l’étude avec passage par Waelhem 2 assurant une connexion avec
la place Verboekhoven et par Paix) ;



Variante B passant par Liedts, Collignon, Waelhem 2, Riga, Tilleul, Paix, Bordet (partant
de la variante 13 de l’étude) ;
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2.2.7. Étude de faisabilité technique, géotechnique, financière et
urbanistique, établissement des variantes et évaluation
multicritères – Etudes BMN Tranche 2 – Phase 2
Le rapport dont il est question ici s’inscrit dans cette tranche 2 réalisée entre 2014 et 2016.
Plus précisément, il se situe au niveau de la phase 2 correspondant à l’analyse détaillée des
deux variantes sélectionnées par le Gouvernement et à la sélection d’une variante
préférentielle. En effet, en date du 16 janvier 2014, le Gouvernement a retenu deux tracés
préférentiels pour la future ligne du projet Métro Nord.
Ce rapport phase 2 constitue une étude approfondie des caractéristiques techniques,
urbanistiques et architecturales de ces deux tracés pour différentes configurations
géométriques de tunnel. Chacun des critères choisis a ensuite été évalué dans le cadre d’une
analyse multicritères. Cet exercice a permis d’identifier la variante répondant au mieux à
l’ensemble des exigences des différents acteurs impliqués dans la conception, réalisation,
exploitation ou utilisation de cette future ligne.
Validation du tracé et des stations (conclusions BMN tranche 2)

« Les analyses menées dans le cadre du présent rapport permettent donc de conclure que le
tracé optimal pour le futur métro Nord devrait passer par les stations Liedts, Colignon,
Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet. »
Validation mode constructif (conclusions BMN tranche 2)
L’étude de faisabilité technique a également comparé 3 modes constructifs pour le tunnel de
métro. Les solutions étudiées furent les suivantes :
 un seul tunnel où les rails sont côte à côte (monotube),
 deux tunnels distincts (bitube)
 et un tunnel où les rails sont superposés (méthode « de Barcelone »).
« Les études ont démontré qu’une configuration de tunnel correspondant à un monotube à
voies parallèles d’un diamètre de 9,80 m obtient le meilleur score pour réaliser ce tracé. Ces
conclusions sont justifiées d’une part parce que les risques techniques globaux liés à la
construction du tunnel (combinaison des risques liés aux tassements et de ceux liés aux
ouvrages annexes) sont considérés comme inférieurs à ceux des autres configurations
géométriques étudiées et d’autre part, par le fait qu’un monotube à voies parallèles permet :
le placement ultérieur de communications ferroviaires, un prolongement ultérieur de la ligne
moins difficile à réaliser, une sécurité chantier accrue par rapport aux autres géométries
envisagées, une bonne intégration architecturale. En ce qui concerne la sécurité des
voyageurs, il faut encore souligner que les limites fixées pour l’évacuation des stations sont
respectées pour le monotube 9,80 m et la solution bitube, mais dépassées pour la solution
monotube 13,20 m. Par ailleurs, en cas d’incendie, le monotube 9,80 m ne garantit pas un
compartimentage correct comme celui offert par les deux autres configurations ».
À noter qu’au moment de cette étude BMN (2014), ni la localisation exacte du dépôt ni
l’extension éventuelle de la ligne vers les gares de Haren n’ont fait l’objet d’une décision. Il est
toutefois précisé dans la conclusion que ces éléments n’influencent pas les hypothèses et les
résultats de l’analyse de cette phase 2.
À noter également que cette étude se base, au niveau géotechnique, sur les cartes
géotechniques disponibles au moment de l’étude et non sur des essais géotechniques in-situ.
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2.2.8. Etude annexe - Prolongation vers Haren - Étude de l’extension
du réseau de transports en commun de haute performance
vers le nord à Bruxelles - Tranche 2 : Étude de faisabilité et
étude socioéconomique
Au vu des résultats de la tranche 1 et vu la nécessité de construire un dépôt et un atelier, il a
été demandé à BMN d’étudier en parallèle de la phase 2, le prolongement de la ligne au-delà
de Bordet. Ainsi trois scénarios de prolongement ont été envisagés et analysés en détail :
 Scénario A : Bordet – Haren ;
 Scénario B: Bordet – OTAN – Haren ;
 Scénario C: Bordet – Haren – Prison.
Sur base des chiffres et de l’analyse des trois scénarios de prolongement, BMN recommande
de prolonger le tracé de métro automatique jusqu’à la station de Haren suivant le scénario A
en organisant un terminus RER à Haren et en installant un parking P+R de grande capacité.
Ceci attirera un nombre significatif de passagers supplémentaires. En outre, un prolongement
du Métro Nord jusqu’à Haren et/ou la prison dirigera les développements et la densification
dans les zones envisagées par le Gouvernement bruxellois. Une meilleure accessibilité
augmentera l’attractivité des zones identifiées comme zones de densification. Dans cette
solution, qui longe le site Haren de la STIB, un accès direct vers le futur dépôt sera créé en
évitant raisonnablement les kilomètres morts. En outre, cette recommandation est compatible
avec une installation de chantier à Haren permettant l’insertion du tunnelier vers la gare du
Nord.

2.2.9. AGRBC du 20 juillet 2016 modifié le 16 février 2017 ouvrant la
procédure de modification partielle du PRAS
« …vu le contexte réglementaire existant, en particulier :
- le CoBAT notamment en son art.27 annexe D
- l’Ordonnance du 26 juillet 2013 en matière de planification de la mobilité notamment en son
art.40
- le PRAS en vigueur à savoir celui du 3 mai 2001, à savoir la carte 6 « transports en commun »
pour les tracés et l’emplacement des stations et la carte 3 pour l’implantation du dépôt (cf.1.2
ci-dessous)
- le plan IRIS 2 adopté le 9 septembre 2010
…vu son approche politique en conformité avec la Déclaration de Politique Régionale
- entendant optimaliser la mobilité (…) et permettre la réalisation des infrastructures
nécessaires à cet objectif
- souhaitant, dans ce cadre, rendre possible l’extension de l’itinéraire de transport en commun
en site indépendant vers les quartiers densément peuplés du nord de la Région, ce qui implique
également des aménagements en surface (accès aux stations, sorties d’évacuation et
d’aération) et un nouveau dépôt pour le stockage des nouvelles rames à Haren
- considérant que cette extension doit s’accompagner de la rénovation de l’infrastructure
existante entre les stations Albert et Gare du Nord
…arrête que le PRAS de 2001 est soumis à révision pour permettre d’atteindre les
objectifs poursuivis. »

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

27

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 1 : Présentation du projet et des alternatives
2. Contexte de la réalisation de cette ligne de métro

2.2.10. Rapport sur les incidences environnementales (RIE) sur la
modification partielle du PRAS pour permettre l’inscription de
la liaison nord/sud entre Bordet et Albert
En 2017, le bureau Amenagement sc est mandaté par Perspective.brussels pour la réalisation
du rapport sur les incidences environnementales (RIE) relatif à la modification partielle du
PRAS permettant la création d’une ligne de métro entre Albert et Bordet, de plusieurs stations
et d’un dépôt à Haren permettant l’exploitation de cette nouvelle ligne. La conclusion de cette
étude doit permettre d’inscrire le tracé du métro nord sur la carte n°6 du PRAS ainsi que la
localisation des futures stations selon l’étude BMN réalisée au préalable.
Différentes alternatives de tracé ont été sélectionnées par le comité de suivi et soumis à
analyse. Dans ces alternatives se retrouve également la mise à haut niveau de service de la
ligne de tram 55. À cette occasion, les décisions préalables du gouvernement ont été repassées
au crible de l’analyse environnementale avec la participation du public (enquête), et c’est la
modification du PRAS qui constitue la décision définitive du Gouvernement.
Une synthèse de l’analyse du RIE est disponible dans le livre introduction de la présente EI.
Cette étude est disponible par ailleurs sur le site Perspective.Brussels et dispose de son propre
résumé.
La conclusion de ce rapport est la suivante :
Le choix du tracé de l’extension nord répond, d’une part à des impératifs techniques et
d’exploitation du réseau, et, d’autre part, à une volonté d’améliorer l’offre en TP au sein des
communes bruxelloises dans une vision à long terme :
□

Les quartiers traversés par le tracé sont densément peuplés et leur desserte
actuelle en TP ne rencontre plus la demande ni en situation existante et
certainement pas en demande projetée, ce constat tant pour l’axe central que pour
le quadrant nord-est ;

□

Il apparait clairement qu’un réseau structurant et sans rupture de charge est
nécessaire pour relier les 2 grandes gares de Bruxelles (et du pays) que sont Midi
et Nord. Cet axe est aujourd’hui desservi par un pré-métro qui est arrivé à
saturation. Cet axe doit alors être alimenté avec un matériel de haute fréquence et
de grande capacité.

□

Le projet induit de nouveaux besoins en matériel roulant qui nécessite d’être remisé
et entretenu. Le site logistique du dépôt de la STIB à Haren permet de mutualiser
une partie des infrastructures existantes tout en permettant une desserte du
quadrant nord-est et une liaison à la ligne de train n°26 au niveau de Bordet. Le
besoin en matériel roulant est estimé à 25 unités. Il convient de permettre un
remisage opérationnel ainsi que les impératifs de maintenances et d’entretien en
bout de ligne tenant compte de la disponibilité/compatibilité projetée des dépôts
de métro (actuels et futurs).

□

La branche sud, entre la gare du Midi et Albert est également pertinente pour
atteindre les quartiers denses au sud du pentagone avec un TP à haut niveau de
service.

À l’issue de l’étude des impacts environnementaux mis en exergue par le RIE, le Projet (c’està-dire l’inscription au PRAS du tracé d’une liaison Nord/Sud de transports en commun à haute
performance, c’est-à-dire en « site indépendant » en ce compris un nouveau dépôt) doit être
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compris comme d’importance régionale. En effet il permettrait de concevoir les infrastructures
qui constitueraient l’épine dorsale (étendue potentiellement, à plus long terme, jusqu’au Ring)
du réseau ferré (tram, prémétro, métro, train) de transports en commun bruxellois et induirait
ainsi une sensible amélioration d’exploitation de ce réseau.
Comparé entre-autres à l’alternative fondamentale d’un réseautage de tram en surface à haut
niveau de service sur le corridor Nord, l’inscription en « tracé indépendant » s’avère
globalement plus performante. De plus, comparé aux diverses alternatives, celui du Projet est
globalement soit équivalent soit meilleur. L’alternative mise en site propre du tram 55 est, par
contre, inférieure au Projet pour plusieurs critères de mobilité, en particulier d’exploitation,
pour laquelle sa faisabilité n’est pas garantie (faisabilité des terminus, compatibilité avec le
réseau existant, contraintes des sites propres continus pour les autres modes dont suppression
du stationnement etc.) et très négative en matière d’expropriations.
Le RIE recommande de choisir le tracé ‘souterrain’ (site indépendant) conforme au projet ou
aux alternatives ‘médiane’ et ‘Helmet’.
Le Projet de liaison haute performance Nord-Sud en site indépendant induit un effet
concentrateur largement supérieur au prémétro et tram en raison de sa capacité de maintenir
un niveau de confort acceptable et une qualité de service (c’est-à-dire vitesse, régularité,
fréquence, capacité des rames) largement supérieurs du fait que son tracé est indépendant.
Particulièrement pour l’axe Nord-Sud, qui est sensible au niveau de qualité du service offert,
étant donné la diversité de l’offre TP présente sur cet axe.
Au niveau de la réalisation : « De nos jours, la technique (tunnelier) est bien maîtrisée et
pratiquée couramment dans les villes, aidée en cela par un monitoring fin du bâti existant que
permettent les nouvelles technologies. Dans ce cas, il y aura cependant lieu de tenir compte
de la faiblesse géomécanique de la couche géologique principalement concernée par le
creusement et de la présence de la nappe d’eaux souterraines. […] Hormis les travaux réalisés
à partir de la surface notamment pour les stations, une grande partie des déblais serait
évacuée via la section du tunnel précédemment réalisée, à partir de la base chantier de
Haren » (source : RNT du RIE liaison haute performance Nord-sud, Amenagement sc 2017).
Le RIE s’est positionné sur les alternatives de tracé, sur les alternatives de localisation du dépôt
suivant la demande du Gouvernement d’arrêter le tracé au niveau du dépôt de Haren. Au
niveau du bout de ligne à Haren, la logique de conception du tracé est déterminée par le
positionnement du nouveau dépôt à côté du site actuel de Haren (tram et bus). Au regard de
l’espace disponible et de la maitrise foncière, cela facilite les opérations de mise en œuvre et
d’exploitation.
Le RIE permet d’éclairer les administrations, le Gouvernement quant au choix à opérer pour le
développement d’une offre de transport publique nord-sud. L’analyse du RIE, ouverte dans
toutes les thématiques environnementales, permet de comprendre et de comparer les
incidences potentielles du tracé et des alternatives mais suivant un niveau de détail de
conception du tunnel et des stations qui reste indicatif. Le RIE a donc réalisé dans un premier
temps une étude macro sur base du projet de tracé global proposé par le Gouvernement, pour
ensuite réaliser une analyse plus micro à l’échelle des alternatives de tracé. Le RIE porte donc
sur la position du tracé et des changements d’affectations à l’échelle du plan, laissant à l’étude
d’incidences relative aux demandes de permis le soin d’analyser les aspects concrets du projet.
Différentes recommandations ont été émises pointant notamment des analyses spécifiques à
réaliser dans l’EI relative au permis qui sera déposé. Le RIE a été soumis à enquête publique
à l’automne 2017. La Commission Régionale de Développement a par ailleurs rédigé un avis
publié au moniteur le 23 avril 2018.
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2.2.11. Approbation par le Gouvernement de la modification partielle
du PRAS

La modification partielle du PRAS et son RIE ont été soumis à une enquête publique du 1er
septembre au 30 octobre 2017 ainsi qu’l’avis de la Commission Régionale de Développement.
Les communes d’Anderlecht, Uccle, Saint-Gilles, Molenbeek, Bruxelles, Schaerbeek, Evere ont
émis des avis sur le projet de métro. Différentes instances régionales ont également été
consultées (BE, AATL, CRD, CRM, Perspective, Conseil économique, Département Omgeving
de la Région Flamande). De manière générale, les administrations publiques, comme BruxellesEnvironnement, ou les communes (Schaerbeek, Saint-Gilles, Evere, Anderlecht, Uccle, Ville de
Bruxelles) accueillent favorablement le projet. Ces organismes publics estiment qu’il répond
aux objectifs régionaux de diminution de la congestion automobile et d’une augmentation de
l’offre alternative dans un contexte de croissance économique. Ils reconnaissent la saturation
actuelle de la ligne de surface (tram 55) dans un quartier au tissu urbain dense.
Cependant, d’autres réclamants estiment que ce projet ne rencontre pas le bénéfice attendu.
Ils pointent le faible report modal estimé par le RIE, l’insécurité des stations qui se situeront à
une certaine profondeur, la diminution de la qualité de l’offre de surface pour les trajets locaux
de courte distance dans les quartiers du nord-est.
Les questions de sécurité, de profondeur, de risques géotechniques, de prolongement de ligne,
de mise en site propre du tram 55, sont reportés à l’étude d’incidences qui portera sur le projet
de métro et de construction du dépôt.
La modification a été définitivement adoptée par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale le 29 mars 2018 et est entrée en vigueur le 8 mai 2018.

2.2.12. Déclaration de politique générale commune au
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au
Collège réuni de la Commission communautaire commune Législature 2019-2024
Concernant le réseau de métro, le Gouvernement s’engage à concrétiser le projet de métro
vers le Nord de Bruxelles en réalisant en priorité le tronçon gare du Nord – Albert d’ici la fin
de la législature. Des mesures d’accompagnement des noyaux commerçants impactés seront
mises en œuvre afin de limiter l’impact de ces chantiers. Le Gouvernement s’engage à
concrétiser les réaménagements de surface sur toutes les zones impactées par les travaux du
métro, selon le principe S-T-O-P. La mise en œuvre de l’extension vers Bordet est confirmée
à l’horizon 2030. En parallèle, l’augmentation des fréquences sur le réseau existant sera
poursuivie, avec un objectif de 120 secondes entre deux rames de métro, en analysant la
possibilité d’étendre les horaires en soirée et le week-end.

2.2.13. Dépôt des permis pour la création de la ligne métro 3
La mise en œuvre du métro sur la totalité de la ligne entre la station Bordet et la station Albert
nécessite une vision d’exploitation, d’étalement des investissements et des contraintes
constructives différentes en fonction que l’on se trouve sur la section gare du Nord/Albert ou
entre la section gare du Nord/Bordet.
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C’est pour répondre à deux horizons d’exploitation différents que la demande a été divisée
entre le lot 1 (Gare du Nord/Albert) et le lot 2 (Gare du Nord/Bordet) :
Horizon 2024 : migration du prémétro vers le métro dans la section gare du
Nord/Albert
D’ici 2024, est prévu l’équipement du tunnel y compris les travaux de la station Constitution.
Ces opérations permettront les phases de migration successives du tram vers le métro sur
cette section.
Cela nécessite différentes adaptations le long du tracé mais globalement les modifications
concernent des projets ponctuels le long du tracé existant (mise à niveau des quais, station
Albert, signalisation, jonction à la gare du Midi, etc…).
Le fait de placer du métro sur cette ligne nécessite un ouvrage de rebroussement sous la gare
du Nord. Dénommé « projet d’arrière-gare ». Il s’agit d’un permis d’urbanisme introduit le 18
août 2017 dont l’étude d’incidences s’est clôturée le 17 janvier 2019. Le permis amendé a été
introduit le 18 novembre 2019.
La demande de permis pour la liaison Albert-gare du Nord a été déclarée complète le 16
septembre 2017 et les permis délivrés en 2018. Le permis pour la réalisation de l’ouvrage sous
la gare du Nord a quant à lui été délivré le 25 mai 2020.
Les travaux sont en cours de réalisation.
Horizon 2030 : Mise en service du métro nord entre l’ouvrage terminus de la gare
du Nord et la station Bordet, en ce compris la construction des 7 stations et
l’ouvrage de raccordement au dépôt de Haren
À terme, la liaison au nord est indispensable à l’automatisation de la ligne, permettant la
régularité sur l’ensemble du tronçon avec une cadence élevée tout en permettant l’accès au
dépôt de Haren pour stocker le matériel roulant de cette ligne.
Il s’agit d’un mode constructif complètement différent des travaux décrits plus haut puisqu’il
est fait appel à la méthode du tunnelier avec la construction préalable des 7 stations et du
dépôt. Ces travaux vont donc s’étaler sur une période plus longue que la migration du prémétro en métro. C’est pourquoi cette demande de permis est déposée dans un second temps
permettant à la section centrale de rester indépendante de ce prolongement de ligne.
La demande de permis et le cahier spécial des charges de l’étude ont été soumis à enquête
du 29 mai 2019 au 27 juin 2019. Suite à cette enquête la Commission de Concertation a remis
un avis définitif à huis clos le 2 août 2019. Suite à cet avis, le cahier spécial des charges a été
modifié. Il a ensuite été validé par le comité d’accompagnement le 1er octobre 2019.

2.2.14. Lancement de l’étude d’incidences sur la création de la liaison
Nord-Bordet, des 7 stations et la construction du dépôt (lot 2)
Le Bureau ARIES Consultants a été notifié le 13 novembre 2019 pour la réalisation de l’étude
d’incidences sur les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement du lot 2, liaison
Liedts-Bordet.
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Situation actuelle et évolution prévisible du contexte de
mobilité
2.3.1. Contexte actuel dans quadrant nord-est
Le périmètre d’étude en matière de mobilité macro se trouve au nord de la Région de BruxellesCapitale, et une partie du périmètre se situe en Région flamande. Du coté bruxellois, les
communes concernées par le périmètre d’études sont les communes de Bruxelles, Saint-Josseten-Noode, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Evere.
Les communes flamandes concernées par le projet sont les communes de Grimbergen
(Strombeek-Bever), Vilvoorde, Machelen, Diegem, Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe).
Le périmètre d’étude est principalement délimité par de grands axes de circulation. Au nord,
la limite du périmètre suit le tracé du ring R0, à l’ouest celui de l’A12 puis du R21. Il longe
ensuite le canal. Au sud, le périmètre est délimité par le ring intérieur, la chaussée de Louvain
ou N2 et le boulevard Léopold III ou N22 pour finalement rejoindre le R0 ou E40, qui boucle
le périmètre à l’est.
D’autres axes importants traversent cette zone, comme le R21 ou boulevard Lambermont
traversant la zone, la N1 ou avenue de Vilvorde prolongée jusqu’au ring intérieur par le quai
de Willebroeck, et la N21 ou chaussée de Haecht. Au sein et autour de ce périmètre, les grands
pôles générateurs de déplacements sont les suivants :
 Pôles économiques et d’emplois : Tour et Taxis, la gare du Nord (quartier Nord),
Diegem, quai des usines, Bordet (OTAN, Décathlon…), rue de Brabant,
Schaerbeek-Formation et la prison ;
 Pôles multimodaux : gare du Nord, Zaventem-Aéroport, Vilvoorde, Diegem,
Bordet ;
 Autres pôles : Bruxelles-Centre
Le périmètre est traversé par 5 lignes de chemin de fer :
 Les lignes 50-50A, permettant de relier Bruxelles à Gand, Bruges, Ostende et
Knokke,
 Les lignes 25-27 permettant de relier Bruxelles à Anvers,
 Les lignes 36 et 36a permettant de relier Bruxelles, Zaventem-aéroport, Leuven
et Liège,
 La ligne 161, permettant de relier Bruxelles à Namur,
 La ligne 26, permettant de relier Malines et Vilvorde à Hal.
Les gares reprises dans la zone d’étude sont :
 La gare du Nord donnant accès à la jonction nord-midi et à toutes les lignes
bruxelloises (hormis les lignes 26 et 28),
 La gare de Schaerbeek donnant accès aux lignes 25-27 et 36,
 La gare de Vilvoorde localisée sur les L25-27,
 Les gares de Haren-Sud, Diegem et Zaventem donnant accès à la L36,
 Les gares de Meiser, d’Evere, Bordet et Haren donnant accès à la L26.
Les Gares SNCB Haren (L26) et Haren-Sud (L36) sont interconnectées par un cheminement
piéton/cycliste de 200 mètres. Cela constitue le pôle d'échanges Haren.
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Figure 6: Inscription du tracé dans le réseau de voiries pénétrantes principales (Tractebel
sur fond OpenStreetMaps)

Figure 7: Principaux pôles de destination ou d’échanges le long ou à proximité du tracé du
métro Nord. La taille des symboles correspond à l’emprise au sol du pôle (Tractebel sur
fond OpenStreetMaps, 2020)
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Figure 8: Lignes ferroviaires et gares SNCB dans le périmètre d’étude (Tractebel sur fond
OpenStreetMaps, 2020)

Sept lignes de tram traversent le périmètre. Six d’entre elles se rejoignent au niveau de la gare
du Nord.
Le périmètre bénéficie d’un maillage fin en lignes de bus. Les lignes sont majoritairement
opérées par la STIB, avec une quinzaine de lignes qui desservent les principaux pôles d’origine
et de destination.
De nombreuses lignes de bus De Lijn sont présentes dans le périmètre. Elles permettent de
relier la périphérie flamande au pentagone via 3 grandes voiries d’accès : l’avenue du Parc
Royal, la chaussée de Haecht et la chaussée de Louvain.
La gare du Nord sert de gare de bus, et rassemble plus d’une trentaine de lignes.
Concernant la ligne de tram 55 qui fait le même circuit que la future ligne M3, jusqu’en 2008,
cette ligne de tram était une des plus longues de la ville (14,9 km) et une des plus fréquentées,
répondant quotidiennement à une demande de déplacements de plus de 90.000 d’usagers
(Kim De Rijck, 20061). La ligne 55 a été scindée lors de la phase de restructuration de la STIB
qui dura de 2006 à 2008. La partie nord du tracé, de Rogier à Bordet, a conservé le numéro
55, tandis que la partie sud a pris le numéro 51. Ceci permettait notamment la mise en place
des lignes de tram « chrono » n°3 et 4 dans le tunnel pré-métro nord-sud. Cette ligne de tram
55 est décrite de façon très précise dans cette EI (Livre Tram).

1

« Usages et territoires de la ligne 55 », Kim De Rijck, 2006.
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2.3.2. Situation prévisible
En 2018, de l’ordre de 5.410.000 déplacements sont réalisés chaque jour sur le territoire de la
Région, soit un ratio d’environ 2,75 déplacements par [habitant + emploi]. Les deux tiers de
ces déplacements sont des déplacements internes, c’est-à-dire qui ont une origine et
une destination à l’intérieur de la Région. Les motifs de déplacements indiquent en 2016 que
les déplacements réalisés pour se rendre sur son lieu de travail ou d’école sont de plus de 30%
du total des déplacements (contre 19% en 2010) tandis que les courses et les loisirs
représentent la majorité des déplacements avec 56% des déplacements totaux [source :
Enquête MONITOR sur la mobilité des Belges, 2019].
Les informations obtenues indiquent que désormais les créneaux de déplacements sont moins
marqués que par le passé où les heures de pointe du matin et du soir étaient systématiques
d’une année à l’autre. Sans remettre fondamentalement en question la place prépondérante
des motifs « classiques » de déplacements (domicile-travail, domicile-école), ces résultats
appellent des analyses complémentaires et doivent conduire à des réflexions sur l’offre de
mobilité comme la fréquences du transport public, la flexibilité des solutions proposées, la
tarifications, etc. (source : GoodMove – Projet de Plan Régional de Mobilité du 04/04/2019).
Selon GoodMove en 2018, près des deux tiers des déplacements entrants à Bruxelles et des
déplacements en sortant se faisaient en voiture. Et inversement, pour les déplacements
internes à Bruxelles, les déplacements effectués en modes actifs (41%) et en transports en
commun (25%) sont majoritaires par rapport aux déplacements effectués en voiture.
Au niveau du taux de motorisation, 1 bruxellois sur 3 ne dispose pas de voiture. La tendance
actuelle va vers une diminution de l’obtention du permis de conduire pour les jeunes
générations pour lesquelles la mobilité devient un service et non plus un véhicule particulier.
Ce constat est valable pour Bruxelles mais aussi dans toutes les autres métropoles
européennes. La politique de réduction de l’usage de la voiture à Bruxelles va aussi dans ce
sens d’une réduction de la congestion automobile. À Bruxelles, en 2019) le niveau global de
congestion atteint 38%. Un trajet qui normalement est estimé à 30 minutes prend en réalité
53 minutes.
En ce qui concerne le monde des entreprises, l’objectif de la mise en place du budget mobilité
est explicitement d’encourager les employés à l’usage des transports en commun, pour
permettre de diminuer le nombre de voitures sur les routes et donc de réduire la congestion
et le risque d’accident. Malgré le démarrage timoré et le succès lent de cette mesure, le budget
mobilité va dans le sens d’une baisse d’intérêt de l’usage de la voiture seule.
Parallèlement, pour limiter la congestion et les temps de parcours, l’offre en transport public
ne cesse de croitre à Bruxelles. L’offre est rapidement comblée par la demande, puisque rien
que sur la période 2007-2015 la fréquentation des métros, trams et bus a augmenté de +35%.
Sur cette même période, la part modale des transports en communs pour les mouvements
internes à la Région étant passée de 14% à 25%.
L’intermodalité est également plus présente ces dernières années, à savoir le passage d’un
mode de transport à un autre pendant un trajet. Cela se traduit physiquement par des
connexions entre les métros, les trams, les bus, les trains ou tous les nouveaux modes que
nous connaissons (vélos, trottinettes, etc…). Pour que ça fonctionne bien il faut une facilitation
de passage entre les moyens de transport en commun et pour cela une coordination avec les
différentes sociétés de transport public permettant le transfert rapide. Elle est aussi
développée grâce aux tarifs combinés entre transport, et par des outils de communications,
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comme des applications ou de la diffusion d’information auprès des autorités locales et des
entreprises pour promouvoir la combinaison de plusieurs modes de déplacement.
Finalement, des Park & Ride et Park & Bike permettent de passer du mode automobile au
transport en commun ou au vélo. Toutefois ceux-ci sont efficaces que s’ils sont connectés à
un transport structurant et bénéficient d’une bonne accessibilité depuis le Ring de Bruxelles.
Les P+R purement voitures navetteurs ne sont plus d’actualité et leur reconversion est en
cours de réflexion pour d’autres usages comme la mise à disposition de grands parc de
véhicules partagés, des centres de recharge pour véhicule hybride ou grands parking vélo. À
ce sujet, on constate en 2019 que le mode vélo s’impose comme mode de déplacement urbain
avec une hausse de +8,9% par rapport à 2018. La moyenne depuis 2010 est de +13%. Les
vélos électriques représentent désormais 20% du parc des vélos. Les vélos cargos sont de plus
en plus utilisés et représentent désormais 30% des vélos équipés pour le transport d’enfants,
devenant de plus en plus une alternative à la voiture individuelle. Ils représentent aujourd’hui
à eux seuls 4% du trafic cycliste à Bruxelles. Ce qui montre aussi que le vélo devient un mode
de transport alternatif à la voiture.
Les enjeux climatiques, la conscientisation de la population, et les mesures mises en place
telles que la Low Emission Zone ou encore les réflexions en cours sur la sortie du véhicule
thermique à Bruxelles, sont autant d’éléments qui vont impacter les habitudes de
déplacements. Il est difficile de quantifier précisément le transfert modal possible vers les
transports publics mais les enjeux climatiques vont à coup sûr être une opportunité notamment
pour les transports publics.
La pandémie de la COVID-19, survenue en cours d’étude, a eu un impact sur la mobilité
bruxelloise.
Le secteur des transports en commun a subi particulièrement la crise sanitaire en voyant une
baisse très conséquente de ses fréquentations pendant la période de confinement, où les taux
d’occupation ne dépassaient généralement pas les 30-35%1. Le confinement a entrainé une
adaptation de l’offre avec une priorisation des dessertes selon le public et l’activité, mais la
reprise de l’offre est en cours et devrait se poursuivre avec le déconfinement et pour l’instant
l’intégralité future de l’offre n’est pas publiquement remise en question.
Les transports en commun ayant été identifiés parmi les principaux vecteurs de contamination
et de propagation du virus2, de nombreuses mesures ont été appliquées pour limiter les risques
pour les voyageurs et les employés pendant les trajets. Ces mesures, appliquées différemment
partout dans le monde, peuvent être regroupées en trois grandes catégories. Il y a le
nettoyage des véhicules (avec une fréquence accrue de nettoyage, un renforcement des
équipes de nettoyages, nouveaux modes de nettoyage UV, robots…), le respect de la distance
sociale (avec la redirection vers les automates plutôt que les guichets, meilleure répartition à
bord des trains, limitation de la capacité…) et la protection des personnes (port du masque,
distribution de gel, zone de contrôle…). Ces premières mesures, à l’origine, éphémères,
pourraient avoir une vocation plus durable et pourraient s’inscrire dans les nouvelles habitudes
des voyageurs.
C’est également le cas des innovations, notamment numériques, qui ont pu être testées durant
la période de confinement dans les domaines de la distribution billettique (distribution
uniquement dématérialisés sur smartphone, trajet à la demande…) et de la gestion des flux
1
2

RTL INFO « Coronavirus et transport en commun », 16 mars 2020
SIA Partners, « Les transports publics à l’épreuve du COVID-19 », 17 avril 2020
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de voyageurs (limitation des réservations à un quota fixe d’usagers par tranche horaire,
monitoring en temps réel de la fréquentation d’un métro ou train et redirection vers les modes
de transport alternatifs…) qui pourraient elles aussi s’inscrire de manière durable dans le
quotidien des usagers. De même, l’utilisation privilégiée des lignes automatiques présage d’une
favorisation à l’automatisation future des moyens de transport collectifs. Le lissage des horaires
et la dilution continue du trafic pour éviter les heures de pointe font aussi partie des mesures
pouvant se développer à l’avenir.
Cependant, malgré ces mesures, la préoccupation et la précaution sanitaire ayant pris de plus
en plus de place dans l’esprit du voyageur1, un transfert modal vers d’autres solutions est à
prévoir, au moins à court terme. Au total, la baisse de fréquentation des transports publics par
rapport à la situation avant crise pourrait atteindre 20 à 40% selon la part des non captifs
dans la clientèle actuelle2. Les bénéficiaires de cette perte devraient être les nouvelles formes
de mobilités urbaines, les déplacements à pied et le vélo. A Bruxelles, la part modale du vélo
a augmenté pendant la période de confinement et les décisions et prises de paroles politiques
augurent un repartage de l’espace en faveur des modes actifs dans la ville3. En ce qui concerne
la voiture individuelle, elle pourrait également capter un certain nombre de voyageurs à court
terme, mais les analyses envisagent plutôt une baisse d’utilisation à long terme en Belgique4.
De tous les moyens de transports, c’est la « démobilité » qui devrait être le grand « gagnant »
de l’épisode COVID-19 avec une très nette augmentation à court et long terme de la pratique
du télétravail et de l’élargissement des horaires de travail, et qui devraient, contribuer à une
baisse et un lissage de la fréquentation des transports en commun.
À noter l’intérêt du métro par rapport aux autres modes de transports collectifs. En effet, au
vu de sa configuration, le métro permet d’appliquer plus efficacement la distance de 1m à
1m50 entre personnes tout en maintenant une offre conséquente et une régularité.
Toutefois ces prédictions sont discutées et d’autres scénarii sont envisagés également, avec
une reprise progressive de la fréquence des transports urbains5. Une résilience est probable,
comme celle qui avait eu lieu à Bruxelles en 2016. En effet, malgré le « Lock Down » suite aux
attentats de mars dans la capitale, le nombre de voyages et la fréquentation des transports
avaient rapidement réaugmenté et le bilan était resté quasiment stable6. Comme le montre
cet exemple de résilience, il est difficile d’anticiper les modification de la demande, et il est
trop tôt pour pouvoir envisager une évolution certaine à horizon 2030, d’autant plus sur une
zone particulièrement en développement immobilier qui pourrait avoir un comportement
indépendant à celui du reste de la population.
Ainsi, au vu de la difficulté de prédiction fiable à long terme sur les comportements futures
dans le domaine de la mobilité, il est décidé de mener l’étude en considérant les statistiques
et les tendances datant du pré-confinement, tout en gardant à l’esprit que des modifications
potentielles pourraient avoir lieu. La situation est en effet beaucoup trop neuve pour pouvoir
proposer des scénarios fiables en 2030.

1

Nielsen, « Six consumer behavior thresholds of COVID-19 concern », 11 mars 2020
ITER, « Mobilité après le COVID-19 : le transport collectif en grave danger, un impact limité sur les autres modes », 29 avril
2020
3
Adrien Lelière, « Climat, santé : bienvenue dans l’ère du vélo » ; Les Echos, 29 mai 2020
4
Deloitte, « Future of Mobility, COVID-19 : Mobility in Belgium », mai 2020
2

5
6

Vincent Bordenave, « COVID-19 : faut-il avoir peur des transports en commun », Le Figaro, 29 avril 2020
BX1, « La STIB dévoile son bilan annuel : malgré les attentats, la fréquentation reste quasiment stable », 23 mai 2017
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Décisions en cours en lien avec le projet
2.4.1. Contexte des décisions sur les PAD Bordet & Défense
2.4.1.1. PAD Bordet
Le PAD Bordet couvre une zone à cheval sur les territoires d’Evere et de la Ville de Bruxelles,
tel qu’illustré à la figure suivante. L'Arrêté Ministériel donnant instruction de procéder à
l’élaboration du PAD Bordet date du 8/05/2018. Le PAD Bordet couvre une superficie de 195ha.

Figure 9: Périmètre du PAD Bordet (Perspective, 2018)

La mission d’’élaboration du PAD Bordet a débuté en été 2020, aucun avant-projet n’est donc
disponible au stade de rédaction de la présente étude.
L’ambition du PAD Bordet est de transformer ce lieu aujourd’hui infrastructurel en une nouvelle
centralité d’envergure métropolitaine avec une nouvelle identité urbaine. D’après la note de
synthèse des enjeux publiée par Perspective en 2018, les différents objectifs du PAD Bordet
sont les suivants :
□

Tirer profit de la combinaison des accessibilités locale, régionale et nationale pour
faire de Bordet une véritable porte de la ville ;

□

Développer des noyaux denses et mixtes (logement, industrie, bureaux,
commerces, hôtel, équipements, etc.) ;

□

Faire évoluer les zonings économiques monofonctionnels vers des zones urbaines
dynamiques multifonctionnelles ;

□

Faire du boulevard Léopold III un « nouvel axe tertiaire international », sur cet axe
stratégique reliant le quartier européen à l’aéroport, localisation recherchée par les
entreprises internationales ;
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□

Implanter un ou plusieurs équipements métropolitains (culturels, conférences,
sport, loisirs, centre alimentaire, …) ;

□

Développer en particulier le secteur HoReCa ;

□

Développer une vision paysagère ;

□

Créer un espace multimodal, métropolitain et paysager ;

□

Penser la zone centrale autour de la gare Bordet et de la future station de métro
comme une porte de la ville à l’identité métropolitaine forte.

La question du devenir de la station Bordet est au centre des préoccupations du PAD.
À noter sa jonction avec le Schéma Directeur de Haren. Ce dernier a été élaboré en 2012 par
la Ville de Bruxelles pour anticiper le développement futur de l’ancienne commune de Haren.
Cette zone, enclavée entre le site ferroviaire de Schaerbeek Formation et les activités
administratives et industrielles situées le long de la chaussée de Haecht et du Dobbelenberg,
présente encore un caractère semi-rural mais suscite de plus en plus la convoitise des
promoteurs immobiliers. Le schéma directeur est un plan stratégique qui définit un cadre
opérationnel d’actions. Il comporte un diagnostic, des objectifs et des fiches actions déclinant
les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Les objectifs qui ont été définis
sont les suivants :
□

Désenclaver Haren,

□

Habiter dans un cadre semi-rural,

□

Soutenir et développer les pôles d’activités existants,

□

Préserver l’avenir de Haren.

En matière de mobilité, la Ville souhaite connecter Haren au centre-ville de la manière la plus
efficace possible et a donc inscrit dans son schéma directeur l’objectif de prolonger la ligne
métro nord jusque Haren (Action 1.6).

2.4.1.2. PAD Défense
Le PAD Défense couvre l’ancien site de l’OTAN le long du boulevard Léopold III ainsi que les
cimetières de Bruxelles, Evere et Schaerbeek. Le site de la Défense compte au total 90 ha dont
50 en Région flamande (pointillé mauve).
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Figure 10: Périmètre du PAD Défense et du GRUP (Perspective, 2018)

Le projet de PAD s’intègre dans un processus interrégional baptisé « TOP Noordrand ». Etant
donné que la zone concerne la Région flamande également, un GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk
Utivoeringsplan) sera élaboré en parallèle au PAD Défense.
Les objectifs de redéveloppement de la zone visent l’intégration des fonctions suivantes :
□

un nouveau quartier général pour la Défense,

□

une école européenne,

□

un parc paysager métropolitain,

□

des activités économiques,

□

des logements pour 3 à 4000 habitants,

□

des équipements publics à définir,

□

un parc paysager écologique en partie sud, dont au moins 20 ha de forêt.

L’axe du boulevard Léopold III doit devenir un « nouvel axe tertiaire international » en tant
que lien entre le quartier européen et l’aéroport en passant par l’OTAN.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

40

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 1 : Présentation du projet et des alternatives
2. Contexte de la réalisation de cette ligne de métro

2.4.2. Contexte des décisions sur l’évolution du chemin de fer à
Bruxelles
La Région de Bruxelles-Capitale est traversée par les grandes lignes ferroviaires du pays
principalement au droit de la Jonction Nord-Midi (JNM), mais également par les lignes 26 (Est)
et 28 (Ouest). Bruxelles est une ville extrêmement bien desservie par le chemin de fer avec
34 gares ce qui représente tout de même la moitié du nombre de station de métro de la STIB.
L’accessibilité en chemin de fer sur les différentes communes de Bruxelles est donc importante
alors que cette offre est généralement mal connue des voyageurs et des Bruxellois.
Au centre de Bruxelles, la Jonction Nord-Midi (JNM) comporte un tunnel de 2km de longueur
prolongé au nord et sud par un viaduc reliant les 2 gares surélevées de Bruxelles Midi et
Bruxelles Nord. L’exploitation de la JNM est limitée par les arrêts de Bruxelles-Central,
Bruxelles-Chapelle et Bruxelles Congrès. Mais également par le nombre important de
cisaillements et par l’hétérogénéité des sillons dans les différents pertuis. En heure de pointe
la JNM est un véritable goulet d’étranglement pour les convois des principales lignes
ferroviaires du pays. Si un problème majeur se pose sur cette jonction c’est l’ensemble du
réseau qui en subit les conséquences.
Dans l’axe Nord/Sud de la JNM, deux lignes permettent le contournement de Bruxelles :
□

La L28 à l’ouest

□

La L26 à l’est

Ces deux lignes sont reliées via des bifurcations à des lignes radiales qui convergent également
vers la capitale :
□

Pour la L28 : avec les L50 et L50A + la L124 + L96 avec trois grands points de
convergence que sont Bockstael et Bxl nord et Petite-Île (sud)

□

Pour le L26 : au nord avec la L27 mais principalement avec la L36 à Haren, tunnel
Schuman-Josaphat (centre), liaison avec la L161 à Delta (sud)

À noter la liaison désormais opérationnelle entre la L161 et la L26 au niveau du tunnel Josaphat
ainsi que le Diabolo permettant de relier le centre-ville à l’aéroport.
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Figure 11: Carte des infrastructures ferroviaires existantes et projetées à Bruxelles
(source : Aménagement SC et document R4B ‘Etude en vue de l’amélioration de la
traversée et de la desserte ferroviaire de la RBC dans un contexte multimodal’ - version
définitive du 4 janvier 2016 mise à jour par ARIES ; 2020)

Différentes études ont été produites par TucRail, Infrabel et Amenagement sc entre 2009 et
2014 visant à améliorer la robustesse et la capacité de l’axe N/S du réseau ferroviaire
bruxellois. Il a en effet été démontré que c’est bien l’axe N/S qui nécessite un besoin en
infrastructures nouvelles. Des options techniques ont été évaluées comme le creusement d’un
nouveau tunnel ou un élargissement du tunnel actuel mais aussi l’utilisation des by-pass que
sont la L28 et L26. Les options les plus efficaces restent évidemment celles qui suivent l’axe
de la JNM mais ce sont également les plus coûteuses.
Ces études sont disponibles par ailleurs et constituent un outil d’aide à la décision pour
l’opérateur et le Gouvernement.
En 2016, est produite l’étude de Rail 4 Brussels commandée par SPF mobilité et transport et
visant à clarifier et identifier les différentes pistes d’amélioration de la desserte ferroviaire de
la Région de Bruxelles-Capitale dans un contexte multimodal. En autres thématiques, l’intérêt
du chemin de fer comme un véritable réseau de transport intra-bruxellois y est démontré ainsi
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que la nécessité de soulager la JNM afin d’améliorer la robustesse et la capacité sur cet axe.
L’utilisation des L26 et L28 est abordée dans l’étude.
En 2018, Infrabel et SNCB ont commandé la réalisation d’une expertise de faisabilité
complémentaire concernant les possibilités d’extension de la capacité ferroviaire pour la
traversée de Bxl selon l’axe N/S (partenariat entre Systra et Tractebel). Cette étude dénommée
« EFc » s’est clôturée par l’établissement d’un rapport mettant en exergue les orientations et
les solutions à déployer dans le cadre d’une vision globale et concertée entre Infrabel et SNCB.
Ces analyses visent à définir les besoins en termes de capacité dans la JNM et d’identifier les
leviers permettant de libérer de la capacité sur les plans techniques, opérationnels et
financiers. La conclusion est que la capacité de la JNM restera insuffisante en 2021 si aucun
levier n’est activé via les L28 et L26.
Début 2019 Infrabel communique à destination du projet de Metro Nord la nécessité de ne
pas hypothéquer la mise à 4 voies des lignes L161 et L26 ainsi que la création des potentielles
haltes RER à Verboekhoven et Bordet.

Figure 12: Extrait du courrier INFRABEL en date du 28/03/2019 – demande d’avis pour la
réalisation de l’extension réseau de transports en commun de haute performance vers le
Nord (Gare du Nord-Haren) à Bruxelles – Dossiers : BELIRIS 1.26.1

En 2020, à la suite de la crise générée par la pandémie de COVID 19, Infrabel et la SNCB ont
estimés nécessaire d’actualiser les modèles de prévision de l’étude EFc pour la demande en
transport ferroviaire en Région de Bruxelles-Capitale. À ce jour nous ne disposons pas des
résultats.
En cette fin d’année 2020, Infrabel a décidé d’initier la réalisation d’une expertise de la capacité
des lignes de contournement L26 et L28 en vue de les optimisation et/ou d’extension en tenant
compte de leur insertion dans le tissu urbain existant ou à développer ainsi que dans
l’environnement qu’elles traversent. Cette mission s’inscrit également dans la perspective du
plan stratégique « GO ! 2020 » approuvé par le conseil d’Administration d’Infrabel. Au moment
de clôturer cette EI, cette étude L26-L28 n’a toujours pas été lancée.
En ce qui concerne la station Bordet, elle est desservie par des trains IC et S. En lien avec
le futur métro elle sera donc stratégiquement positionnée car il s’agira d’une offre
complémentaire entre la STIB (métro en direction de l’hyper centre) et le train en direction du
quartier européen ou des trains N/S en déviation de la JNM. Une mise à 4 voies avec un quai
central comme suggéré par Infrabel est donc un atout pour cette station et l’intermodalité
forte qui en découlera. À noter que la mise à 4 voies n’est pas immédiatement nécessaire pour
y faire arrêter tous les trains car la L26 dispose d’une réserve de capacité en l’état actuel.
En ce qui concerne la station Verboekhoven, la position d’une halte RER est moins évidente
en premier lieu parce que la SNCB nous indique que cette station n’est plus à l’ordre du jour
(CA métro Liedts-Bordet de décembre 2019). Ensuite pour la simple raison qu’il s’agirait d’une
offre redondante avec le métro mais aussi d’une desserte visiblement très locale puisque les
possibilités de transfert sont offertes en amont et en aval de cette station pour les voyageurs
de la L161. Le seul transfert intéressant mais qui reste liés à des travaux d’infrastructure
important sur le grill de BXL Nord est celui des voyageurs en provenance de jette, Bockstael,
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Berchem dont les trains ne seraient pas déviés vers la gare du Nord et dont le premier transfert
serait alors VBH.
En conclusion, depuis de nombreuses années des études sont clôturées d’autres en cours au
sujet du désengorgement du goulet de la JNM et du développement des lignes parallèles L26
et L28. Il en va de même pour la poursuite ou non du développement de certaines haltes RER
et de la potentialité de mise à 3 ou 4 voies de certaines sections.
Au stade actuel de la demande de permis de Metro Nord, nous ne disposons d’aucune vision
stratégique de développement du réseau ferré à Bruxelles. Il n’y a aucun avis officiel
permettant de clarifier la mise à 4 voies ou la halte que ce soit à Bordet ou à Verboekhoven.
L’étude sur la capacité des L26 et L28 n'a pas démarré au moment où nous écrivons ces lignes
et donc il est impossible de se positionner à ce stade sur la nécessité ou non d’un élargissement
de la L26. Le projet de métro ne peut donc pas anticiper les conclusions d'études encore à
réaliser qui concerne directement 2 zones importantes que sont Bordet en lien avec la L26 et
Verboekhoven en lien avec la L28.
Pour Verboekhoven, le fait de prévoir ou non une halte RER interfère clairement avec la
position de la station et son intermodalité.
Pour Bordet, la mise en œuvre du PU pourrait entraver la mise en place des objectifs de
développement du réseau ferré à Bruxelles s’il était avéré que la mise à 4 voies est pertinente
notamment pour soulager ou renforcer la JNM.

2.4.3. Contexte des décisions sur l’implantation d’un P+R à Bordet
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a marqué son accord en mars 2014 sur
une série de mesure concernant le développement des parkings de dissuasion et de transit
dans la Région. Il s’agit de créer 10.000 places de parking aux lieux de correspondance entre
la route et les transports en commun, d’engager le réaménagement des entrées de ville afin
de transformer les axes autoroutiers de pénétration en boulevards urbains. Ces parkings de
transit sont inscrits au PRDD. Ils ont également pour but de favoriser l’intermodalité et de ce
fait réduire la circulation et le stationnement en ville.
La carte 19 du PRDD « parkings de transit » indique la présence de plusieurs parkings dans le
périmètre d’étude (Crainhem, Esplanade, Roodebeek, Parking C, Bordet).
Le PRAS a été adopté par arrêté du Gouvernement bruxellois le 3 mai 2001 et est entré en
vigueur le 29 juin 2001. Initialement la zone Bordet était indiquée comme pouvant accueillir
un P+R. Cependant cette version du PRAS a fait l’objet de plusieurs errata et de modifications
partielles. La dernière modification d'ampleur, adoptée par arrêté du 2 mai 2013, est entrée
en vigueur le 21 décembre 2013, sous le nom de « PRAS démographique ». Sur cette carte,
consolidée en 2019, le P+R de Bordet n’est plus d’actualité.
Selon l’avis du CE, il est important de rappeler que la station se trouve à 3,5 km à l’intérieur
du ring et est principalement accessible via l’avenue Léopold III/A201 dont le croisement avec
l’av. Bordet est aujourd’hui en limite de saturation en période de pointe. De ce fait l’accessibilité
à la zone n’est pas optimale depuis l’extérieur de Bruxelles. Si un P+R devait se trouver sur la
parcelle de la station Bordet, comme localisé au PRDD la sortie des véhicules serait très
problématique et provoquerait de gros embarras de circulation sur les axes Leopold et J.
Bordet. Au stade actuel de l’étude, il n’est pas possible de se positionner sur la capacité
nécessaire d’un P+R sur cette station compte tenu notamment du fait que le métro nord ne
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serait pas opérationnel avant 10-15 ans et que les conditions de travail et de déplacements
auront évolué d’ici là. La situation actuelle que nous connaissons suite au COVID doit
également être un élément à prendre en compte pour l’avenir des déplacements en TP (voir
supra).
Ce ne sera qu’au moment de la mise en fonction de la ligne et lors des développement des
Plans d’Aménagement Directeur, qu’on pourra quantifier exactement l’attrait de la station par
les usagers plus lointains et quantifier exactement les voitures ventouses. Un tel projet doit
être étudié à une échelle globale de transport dans tout le quadrant et ne doit pas être lié au
permis du M3.

Modélisation des flux attendus sur la ligne
La demande du PU s’appuie sur les résultats d’une macro-modélisation développée par le
concepteur et dénommée dans l’étude « Modèle Métro Nord – BMN ».
Afin de rester indépendant dans l’analyse et d’actualiser les données, le chargé d’étude
d’incidences a décidé de le confronter avec les résultats d’une nouvelle macro-modélisation
dénommée « Modèle MUSTI ».
Sans entrer dans les détails, les données d’entrées et les hypothèses qui sont largement
décrites dans la partie introductive de l’EI voici un rapide survol des résultats :

2.5.1. Modèle BMN

Afin de simuler le comportement des utilisateurs du réseau de transport de la RBC, BMN a
développé un modèle multimodal de prévisions du trafic qui s’inscrit dans la continuité du
modèle utilisé dans le cas du Plan Iris II et sur un horizon 2020-2040. Le modèle est développé
à partir de 2012, et est calé sur une situation existante de 2011-2012 (chiffres socioéconomiques, réseaux, comptages…), mais également sur des données plus anciennes
(Beldam, enquête CIM etc.).
Dans les grandes lignes, pour estimer la demande future, BMN a considéré plusieurs éléments
et sources de données dont :
□

Les prévisions socio-démographiques 2010-2020, évolution de la démographie et
de l’emploi à Bruxelles ;

□

Les projets urbains 2020-2040 ;

□

Les projets de transports 2020-2040 ;

□

Le péage urbain prévu à l’époque pour 2020.

Différents scénarii ont été modélisés compte tenu des variations des parts modales, des
changements de comportement des voyageurs, des coûts du transport, temps de parcours,
etc… Il en ressort un scénario métro nord avec ses avantages et ses inconvénients :
Avantages
 Résultats déjà disponibles dont notamment différents scénarios et tests de variantes
(prolongation Diegem, Haren, avec ou sans péage urbain à 10€, tram 55 amélioré, prémétro…).
 Modèle fin avec un calage spécifique sur ce projet.
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Continuité des résultats avec les études précédentes.



 Modèle à 4 étapes avec calcul du choix modal.
Inconvénients
 Le modèle BMN dispose de plusieurs données d’entrées qui sont fiables mais datées
(mise en place en début de projet et basé sur le modèle IRIS II ainsi que sur l’enquête
MOBEL98, Beldam 2010 n’étant que partiellement disponible).
 D’autres données d’entrées sont partiellement obsolètes, notamment le réseau TP
encodé pour 2020 : Brabantnet complet en tram et tracé plus à jour, TEOR, etc. De
même, un grand nombre de projets sont manquants (Parkway, E40…).
 Modèle ‘one shot’ : le CE ne sait plus accéder au modèle pour faire varier les
paramètres en vue de réaliser une mise à jour.
 Modèle connoté comme ‘non indépendant’ par certains acteurs car il a été développé
par l’auteur de projet métro.
Le tableau suivant présente les montées-descentes par station sur la période 07h – 09h
correspondant aux heures de pointe du matin.
Montées (2 sens)

Descentes (2 sens)

Liedts
Colignon
Verboeckhoven
Riga
Tilleul
Paix
Bordet Station
TOTAL

5.250
1.400
3.650
1.300
1.700
1.500
2.330
17.130

Liedts
Colignon
Verboeckhoven
Riga
Tilleul
Paix
Bordet Station
TOTAL

3.700
1.400
3.050
950
1.250
950
2.650
13.950

Tableau 1 : Montées – Descentes issues du modèle BMN

2.5.2. Modèle MUSTI
En février 2020, Bruxelles Mobilité (BM) a mis à disposition de la présente étude une note
explicative et des résultats de modélisation réalisées avec MUSTI pour les horizons 2018, 2025
et 2040. L’horizon de référence 2011 se base, quant à lui, sur les données observées au
moment du calage du modèle (2011-2012). Le modèle Musti est le modèle utiliser par BM pour
développer la stratégie à long terme de mobilité à Bruxelles.
Des scénarios 2018, 2025 et 2040 tendanciels ont été modélisés avec calcul des 4 étapes (pour
rappel : génération, distribution, répartition modale, affectation) et donc du choix modal. Par
ailleurs, lors des études Good Move, différents scénarios ont été testés aux horizons 2030 et
2040, en appliquant des parts modales fixes (objectifs de parts modales définis dans Good
Move, définissant un niveau d’ambitions).
Tous les scénarios futurs modélisés à partir de l’horizon 2025 comprennent le
projet métro nord. Ce projet a toujours été considéré par Bruxelles Mobilité comme un ‘coup
parti’ depuis la décision du Gouvernement fin 2015 de ‘bloquer’ le Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) de la STIB.
□

Le scénario 2018 comprenant les modifications STIB, SNCB, projets routiers, P+R,
intégration VIAPASS depuis la version de base 2011.
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□

Le scénario tendanciel 2025 comprend la vision du réseau futur et de la
programmation supposée au moment de la mise au point du modèle (croissance
diffuse de fond, et programmation urbaine de sites de développement). Le métro
Nord est déjà en service à cet horizon. Il manque cependant : le PAD Défense, le
tram NOH, le tram Tour & Taxis et le tram 95 par exemple. Le tram 8 (anc. 94)
s’arrête à Marcel Thiry.

□

Le scénario horizon 2030 approche le scénario ‘Good Move’ avec des parts modales
fixes selon la classe de distance des déplacements (plus de train vs vélo, etc.). Le
scénario contient également une limitation du nombre de déplacements par
personne par rapport à la situation existante.

□

Le scénario horizon 2040 est divisé en deux sous-scénarios, l’un avec un choix
modal ‘tendanciel’, l’autre avec un choix modal ‘volontariste’ avec notamment un
péage urbain.

□

Deux autres scénarios ont été réalisés à l’horizon 2040 suivant le Plan de
Développement du Réseau Structurant (PDRS) avec deux niveaux d’ambition. Un
PDRS minimum avec le développement d’un bus à haut niveau de service sur la
ceinture ouest et le développement de plusieurs lignes de tram, mais aussi des
projets routiers. Un PDRS maximum et volontariste avec une métroisation du tram
n° 7 ainsi qu’un tram sur la ceinture ouest.

Les hypothèses de croissances de population et d’emploi sur l’ensemble de la Région sont
tirées du Bureau Fédéral du Plan (BFP). Celles-ci ont été modifiées récemment étant donné
les modifications dans les perspectives du BFP. Les adaptations ont été insérées dans le modèle
pour obtenir un tableau de croissance réel 2011-2018 et des prévisions de croissance 20182025 et ensuite 2025-2040. En plus de l’évolution régionale de la population et de l’emploi,
plusieurs pôles ont été identifiés comme susceptibles d’accueillir des projets immobiliers dans
le futur.
Le modèle est plus complexe à mettre en œuvre car il fait appel également à l’approche Good
Move. La méthodologie suivie par Bruxelles Mobilité consiste à appliquer directement les
objectifs dans les parts modales par classe de distance pour les déplacements en lien avec la
RBC. Le choix de définir des parts modales « objectifs » dans le cadre de Good Move reflète :


un choix méthodologique, qui consiste à d’abord identifier les objectifs avant de définir
les actions permettant d’atteindre des objectifs ;



une volonté, dans la définition des objectifs, de ne pas donner aux parts modales un
poids démesuré. Les Parts modales sont fixes pour tous les scénarios donc il n’y a pas
la possibilité de comparer l’impact de chaque scénario sur les parts modales.

Concernant les données d’entrées du modèle, tous les scénarios doivent avoir la même base
de programmation et de réseau encodée (hors projet) afin de pouvoir comparer ‘toutes les
choses étant égales par ailleurs’.
L’horizon modélisé est fixé en lien avec les modélisations déjà réalisées avec MUSTI et
correspond à un horizon 2030+, l’horizon 2040 étant réservé aux scénarios plus prospectifs et
donc comprenant des projets plus incertains.
Les données issues des dernières mises à jour (Good Move 2030) du modèle MUSTI sont en
ligne avec la dernière version prospective pour Bruxelles. Les projections du BFP de 2010 sont
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appliquées pour 2030 et 2040, puis complétées / remplacées par les projets connus de
développement à Bruxelles. Les projets de développement à Haren et à Bordet n’ont pas
encore de données plus fines à leurs dispositions. Selon les projections de mars 2020 de
Statbel1, la population totale à Bruxelles atteindra 1.242.517 personnes en 2030, soit une
augmentation de 2.8% par rapport à 2019.
Toutefois les projections de croissance en Région flamande ne sont pas précisées. Les
perspectives montrent des augmentations pour les communes de Grimbergen (5.0%),
Machelen (13.3%), Vilvorde (10.0%), Zaventem (6.5%) et Zemst (8.0%). Dans le modèle,
cette croissance a été distribuée uniformément sur toutes les zones de ces 5 communes.
Etant donné l’utilisation du modèle Good Move, les changements dans les réseaux de transport
en commun ont bien été intégrées pour tenir compte des infrastructures d’un PDRS max.
L’élément le plus notable en matière de montées-descentes est une forte augmentation de
l’utilisation de l’arrêt Verboekhoven dans le scénario PDRS MAX. Dans le modèle MUSTI réalisé
pour ce projet, et validé par Bruxelles mobilité, la station Verboekhoven prend en compte la
métroisation de la ligne 7 et donc des correspondances accrues entre les deux lignes, ce qui
explique la fréquentation particulièrement haute de cette station.
Il est important de préciser que contrairement au modèle BMN, le modèle MUSTI ne prévoit
pas de halte RER à Verboekhoven. Cette halte n’est pas d’actualité dans les différents scénarios
validé par Bruxelles Mobilité, elle n’est pas reprise dans Good Move. Par ailleurs, la SNCB
membre du comité d’accompagnement nous indique que cette station n’est plus à l’ordre du
jour (CA métro Liedts-Bordet de décembre 2019) s’agissant d’une offre redondante avec le
métro mais aussi d’une desserte visiblement très locale puisque les possibilités de transfert
sont offertes en amont et en aval de cette station pour les voyageurs de la L161.
Au niveau P+R, ces derniers n’ont pas été intégrés dans le modèle BMN.
Les P+R ont bien été intégrés dans la modélisation MUSTI. À noter que Bruxelles Mobilité a
décidé de tenir compte de l’implantation d’un parking de transit de 700 places au droit de la
station Bordet.
Avantages
 Modèle ‘indépendant’ et maitrisé par Bruxelles Mobilité ;
 Scénarios régulièrement mise à jour ;
 Modèle basé sur un objectif de parts modales ;
 Modèle très détaillé pour toute la zone RER et prenant en compte un grand nombre de
données ;
 Modèle intégré à un modèle de stationnement.
Inconvénients
 Modèle légèrement moins précis dans la zone d’étude que le modèle BMN.

1

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/5.8%20Bevolkingsvooruitzichten/
bestanden/2020/FOR_POP1970_12071_N.pdf
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Le tableau suivant présente les montées-descentes par station sur la période 07h – 09h
correspondant aux heures de pointe du matin pour les différents scénarios issus de MUSTI.

Offre

Tendanciel
2025

Tendanciel
2025

Tendanciel
2025

Volontariste
2040

PDRS MIN

PDRS MAX

Demande

Tendanciel
2025

Good Move
2030

Tendanciel
2040

Tendanciel
2040

Stress Test
2030

Stress Test
2030

Montées (2 sens)
Liedts
Colignon
Verboekhoven
Riga
Tilleul
Paix
Bordet Station
TOTAL

1.041
2.186
813
2.307
1.665
746
2.403
11.161

963
2.106
733
2.069
1.566
708
2.387
10.531

1.102
2.293
859
2.451
1.747
797
2.434
11.682

1.143
2.374
910
2.633
1.894
885
2.547
12.385

864
2.344
1.183
2.782
1.740
574
2.617
12.104

760
2.464
5.498
1.794
1.737
606
2.509
15.368

Descentes (2 sens)
Liedts
Colignon
Verboekhoven
Riga
Tilleul
Paix
Bordet Station
TOTAL

817
1.554
984
1.852
689
814
3.185
9.895

770
1.490
915
1.762
654
777
2.955
9.323

878
1.620
1.044
1.918
712
852
3.359
10.384

976
1.775
1.120
2.069
765
903
3.489
11.096

593
1.755
1.451
1.889
726
632
3.972
11.019

699
1.964
3.210
1.574
712
629
3.890
12.677

Tableau 2 : Montées descentes sur la ligne NB entre 7-9h selon le modèle MUSTI

2.5.3. Comparaison et choix du modèle pour l’analyse du permis M3
2.5.3.1. Limites de la modélisation
Le modèle propose une approche macroscopique et reste une simplification de la réalité,
notamment au niveau du zonage. L’ensemble des déplacements liés aux populations et aux
emplois d’une zone entre et sort du modèle depuis un simple rond d’influence. Cette
simplification peut avoir des effets sur la répartition des flux montées / descentes entre arrêts
proches. La longueur de connecteur entre la zone et le réseau influera aussi directement le
temps de trajet vers un arrêt. De plus, pour certains modes comme le métro, les usagers sont
souvent prêts à marcher une certaine distance (jusqu’à 1 km), ce qui n’est pas reflété dans les
modèles où l’usager privilégiera un arrêt plus proche dans la zone. Enfin, les effets barrières
sont parfois mal pris en compte dans les modèles.
D’une manière générale, la principale limite des deux modèles est la non-actualisation récente
des données d’entrée. C’est-à-dire que la situation existante (2018-2020) est simulée sur base
de données plus anciennes et ne repose pas sur les données les plus récentes. Même si pour
le modèle MUSTI des actualisations ont pu être insérées dans le modèle (voir supra).

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

49

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 1 : Présentation du projet et des alternatives
2. Contexte de la réalisation de cette ligne de métro

Dans ce cadre, le modèle BMN est le plus ancien au niveau des données puisqu’il n’a pas fait
l’objet d’actualisation depuis 2012.
Le modèle MUSTI est toujours en cours d’actualisation, les données d'entrée datent de
2011-2012.. La modélisation sollicitée pour cette EI est donc un extrait du modèle à un instant
‘T’.

2.5.3.2. Comparaison
□

Une différence importante du potentiel de voyageurs estimés entre les deux modèles :

□

Le potentiel estimé dans le scénario de la demande de PU (modèle BMN),entre 07h et
09h, est de 17.130 montées et de 13.950 descentes.
Le potentiel estimé via MUSTI, avec une offre volontariste 2040 et une demande
tendancielle 2040, entre 07h et 09h, est de 12.385 montées et de 11.096 descentes.
Des variations importantes sur certaines stations dans ces mêmes scénarios :

□
□

La station Liedts accueillerait 5.250 montées et 3.700 descentes dans le
scénario de la demande de PU ; Cette même station accueillerait 1.143 montées
et 976 descentes selon ce scénario de MUSTI.
o La station Verboekhoven accueillerait 3.650 montées et 3.050 descentes dans
le scénario de la demande de PU ; Cette même station accueillerait 910
montées et 1.120 descentes selon ce scénario de MUSTI.
Il est à noter qu’il existe des différences importantes qui s’expliquent par l’hypothèse d’un
péage urbain à 10 euros dans le scénario BMN au contraire des scénarios MUSTI (pas de péage
urbain ou maximum 3 euros).
o
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Figure 13: Comparaison des fréquentations des stations de la ligne M3 sur l’heure de
pointe 7h-9h selon les données MUSTI ou BMN (Tractebel 2020)

Bien que l’on observe des différences entre les deux sources de données, dues notamment
aux hypothèses de modélisation qui sont expliquées dans le livre Introduction, la fréquentation
des stations reste comparable.
La station Gare du Nord est de loin la plus fréquentée. Les stations Bordet, Liedts et
Verboekhoven sont des stations plus fréquentées également que les autres. Les stations Riga,
Tilleul, Paix et Colignon sont quant à elles des stations dites « basse fréquentation ».
Dans le modèle MUSTI réalisé pour ce projet, et validé par Bruxelles Mobilité, la station
Verboekhoven prend en compte la métroisation de la ligne 7 et donc des correspondances
accrues entre les deux lignes, ce qui explique la fréquentation particulièrement haute de cette
station. Ceci est observable dans la carte des chemins empruntés par les usagers de la ligne,
située en fin de chapitre. À noter que le modèle MUSTI ne prévoit pas de halte RER à
Verboekhoven.
Ce qui signifie concrètement que les flux attendus à cette station sont les mêmes entre modèle
BMN et MUSTI mais la différence se trouve dans la localisation majeure des flux en lien avec
l’actuel tram7 pour le modèle MUSTI. C’est donc un accès Lambermont qui est privilégié dans
le modèle MUSTI.
Quand on compare les fréquentations BMN et MUSTI, quel que soit le sens de circulation, on
observe que les plus grosse différences se situent dans les montées et descentes à la gare du
Nord et à Liedts. La part accrue de l’utilisation de modes actifs poussée pour le modèle MUSTI
explique en partie ces différences.
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On observe cependant une fréquentation légèrement supérieure dans les stations Colignon,
Verboekhoven, Riga et Bordet avec le modèle MUSTI par rapport à BMN.
Notamment pour la station Bordet où les descentes sont plus importantes en HPM, ce qui est
crédible au vu d’une hypothèse d’utilisation du métro par les travailleurs bruxellois vers la zone
Bordet/OTAN et de tout le secteur tertiaire et industriel entourant la station.

2.5.3.3. Choix du modèle pour cette EI
On observe une fréquentation accrue et cumulée dans le modèle BMN en comparaison avec
le modèle MUSTI. Cette différence se situe entre 2% et 25% de manière cumulée sur le
tronçon étudié et est donc relativement faible au vu des hypothèses différentes des deux
méthodes de calcul.
A la suite des échanges entre les différents acteurs impliqués dans la présente EI, la
préférence de l’auteur de l’étude et du Comité d’Accompagnement de l’EI s’est
portée sur le modèle MUSTI ‘Good Move’ pour les projections de trafics du métro, et
l’évaluation du projet et de ses alternatives en termes de mobilité. Ce choix est justifié, entre
autres, par le fait que le modèle régional est perçu comme plus ‘neutre’ que celui du porteur
de projet (modèle BMN).
L’observation des résultats des scénarios MUSTI 2025/2030 laisse apparaitre des chiffres de
montées / descentes très similaires. A cela se rajoute le fait que MUSTI propose un calcul peu
élastique pour le report modale et prend peu en compte le report vers les modes actifs.
Bruxelles Mobilité estime que le report modal estimé lors des études précédentes ne devrait
que peu évoluer vis-à-vis d’une modélisation MUSTI, et privilégie une approche ‘Good Move’
pour les analyses ultérieures. BM mentionne que « le report modal évalué dans l’étude
d’opportunité était de 4.600 déplacements /jour pour le tronçon Nord-Bordet, chiffre qui était
estimé comme insuffisant pour justifier le projet aux yeux de la CRM (Commission Régionale
de la Mobilité). Dans les marges d’erreur et de différences de fonctionnement des modèles, la
modélisation dans MUSTI donnera des résultats équivalents ».
Un dernier point à prendre en considération est que le modèle Good Move est un modèle
unimodale, c’est-à-dire qui prend la distribution des utilisations des différents modes de
transport comme input, et qui utilise donc une matrice transport public fixe. Cela signifie que
des changements dans l’utilisation des transports publics dans l’axe métro nord (y compris le
tram 55) ne peuvent arriver qu’au détriment des axes parallèles (métro 1, tram 62, tram NOH,
trains S).
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Description du projet
Description
Le projet de l’extension vers le nord s’inscrit dans le plan global d’une nouvelle ligne de métro
automatique (M3) entre Bordet et Albert. Le présent projet fait l’objet d’une procédure mixte
de demandes de permis d’urbanisme et d’environnement. Le cahier des charges de cette étude
d’incidences « Métro Nord, lot 2, ligne Liedts-Bordet » définit l’étude en ces termes :

« Réalisation d’un tunnel de métro vers le nord de la région, d’un dépôt et d’une ligne d’essai.
Création de 7 nouvelles stations et réaménagement de l’espace public. »
Le tracé complet de ce projet, allant de la gare du Nord jusqu’au dépôt de Haren, comprend
la réalisation de :
□

Un tunnel de 4,5 km de long, creusé au tunnelier entre le puits P0 situé sur le site
du futur dépôt de métro à Haren et le puits d’accès n° P5 de la rue d’Aerschot ;

□

Sept nouvelles stations (Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et
Bordet)

□

Un nouveau dépôt métro (stockage, maintenance et entretien) sur le site de
Haren ;

□

Des réaménagements en surface au droit des 7 stations.

Cette demande concerne donc 3 communes :
□

Ville de Bruxelles - Haren : dépôt jusqu’à Bordet

□

Evere : Bordet à Tilleul

□

Schaerbeek : Tilleul à l’ouvrage de raccord gare du Nord

Figure 14: Tracé du métro et localisation des futures stations sur le territoire de Bruxelles
(ARIES sur fond BruGIS, 2019)
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Localisation, contexte topographique et hydrogéologique
du tracé
Le projet se situe dans la partie nord-est de la Région bruxelloise, sur les communes de
Schaerbeek, Evere et Bruxelles (Haren). Le tracé du métro est situé à l’est de la vallée de la
Senne. Le relief du tracé suit la topographie de cette vallée et varie très peu. Le niveau
altimétrique le long du tracé augmente légèrement à mesure qu’on s’éloigne du centre et qu’on
se rapproche du futur dépôt Haren. Il varie entre 53 mètres au niveau le plus haut (Bordet à
Haren) et 23 mètres au niveau le plus bas (Liedts et la connexion avec la gare du Nord). Les
parties basse et moyenne sont caractérisées par un relief modelé par les vallées, le reste du
site est dominée par un relief de plateau.
À son origine, Bruxelles était structurée par l’eau. D’ailleurs l’étymologie du nom proviendrait
de « Bruocsella » dont la première partie signifie ‘marécage’ et la deuxième partie ’temple’.
Aujourd’hui un septième de la ville est construite sur des marais dont l’eau parcoure toujours
le sous-sol pour atteindre le lit de la Senne. Ceci est représenté en bleu sur la figure suivante.

Figure 15: Localisation du tracé, des 7 stations et du dépôt sur carte topographique
(ARIES sur fond topographic-map.com, 2020)

Construire un tunnel dans de l’eau n’est pas simple et pourtant c’est bien à cela que les
concepteurs du projet ont dû faire face. Le tracé, du début à la fin, se trouve en effet
totalement dans l’eau pour deux raisons qui sont faciles à comprendre si on fait le lien entre
les figures 15 & 16 :
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Figure 16: Couches géologiques traversées par le tunnel (BMN ; 2020)

La première raison est donc la présence de la vallée de la Senne entre Liedts et Verboekhoven.
Il s’agit d’aquifères alluviaux (vert) qui repose sur une base quasi totalement étanche (mauve
Kortrijk) une alternance d’argiles sableuses et de sables argileux. Cette couche étanche est
particulièrement épaisse (60m). Pour faire simple on a une nappe libre avec l’eau en perpétuel
mouvement qui se balade dans un terrain très instable de sables et graviers alluviaux (fameux
sables boulants de Bruxelles).
Ensuite le terrain remonte vers le square Riga et cela progressivement jusqu’à Bordet. Ce n’est
pas pour autant qu’on a moins les pieds dans l’eau ! En effet les stations Riga, Tilleul, Paix et
Bordet sont situées entre la couche étanche de la formation de Kortrijk et les sables très
perméables du Bruxellien (en jaune). Les eaux souterraines et pluviales percolent et se
trouvent donc entre les deux, dans la formation de Tilt
Pour avoir un tunnel dans un sol étanche on aurait alors dû construire plus profondément.
Mais de toute façon le passage dans l’eau serait obligatoire pour construire les ‘boites’ stations.

Contraintes & Conception
3.3.1. Principe de construction
Pour faire passer un métro en site indépendant en souterrain, il faut faire un tunnel.
Il existe 3 techniques d’exécution de tunnel :
□

En tranchée ouverte (le tunnel est creusé depuis la surface, souvent désignée par
le terme « Cut &Cover »). Chantier tel que celui que les anderlechtois ont connu
lors de la liaison Bizet Erasme. Le tunnel a été creusé depuis la surface via
l’ouverture de la chaussée de Mons et de la route de Lennik.

□

Le creusement souterrain à l’aide de moyens traditionnels (explosif, abattage
mécanisé…). À éviter dans une métropole…

□

Le creusement souterrain au tunnelier.

Au vue du contexte géologique/hydrogéologique du projet, de la profondeur du tunnel mais
surtout de la localisation du tracé dans une zone densément urbanisée, la technique de
creusement au tunnelier est préconisée. Si on veut éviter de défigurer les communes de
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Schaerbeek et d’Evere en expropriant des quartiers entiers pour creuser la tranchée, la solution
par tunnelier est effectivement la plus adéquate pour installer une nouvelle ligne de métro.
Un tunnelier est une machine qui permet de creuser des tunnels dans le sol et dans la roche,
dans la nappe ou dans un sol sec. Son grand avantage est de pouvoir fonctionner 24h sur 24h
et 7/7j dans le sous-sol de la ville sans que les habitants ne s’en aperçoivent. En effet, le
tunnelier adapte sa vitesse pour réduire voire supprimer les vibrations et contrôler en continu
les risques de tassement en surface.
Pour les tunnels effectués en zones urbaines, qui traversent des nappes d’eau importantes, le
tunnelier avec bouclier à front pressurisé est le meilleur choix. En effet, lors du passage du
tunnelier, le sol à l’avant du tunnel et autour de la tête du tunnel se dérobe légèrement, c’està-dire qu’on fissure le sol puisqu’on fore un trou dans quelque chose qui était en place depuis
des siècles. Si on ne compense pas directement cette fissure, elle risque de se propager jusqu’à
la surface. C’est pourquoi la tête du tunnelier à front pressurisé est équipé pour adapter en
continu les différences de pression du terrain et de l’eau ce qui évite que le terrain ne s’éboule
et génère un tassement important en surface. Au stade actuel de la demande il est laissé libre
choix à l’entreprise d’opter pour le type de tunnelier du moment que celui-ci dispose d’un front
pressurisé. Cette technique est aujourd’hui très bien maitrisée dans de multiples types de sol
à travers le monde.
Plus qu’un gros vers de terre. C’est une véritable usine souterraine qui permet d’effectuer
plusieurs opérations simultanées : le creusement, le support des terrains traversés et la mise
en place des parois en béton qui constituent le tunnel, tout en assurant l’approvisionnement
et l’évacuation des terres via le tunnel qu’il construit.

Figure 17: Schéma de principe de l’approvisionnement, source metro-rennes-metropole.fr
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Figure 18: Illustration du passage du tunnelier dans une zone urbanisée (source
Sika.com)

Le tunnelier peut être divisé en trois grandes parties (voir figure ci-dessous) :
□

La tête du tunnelier qui comprend la roue de coupe, le bouclier et le moteur ;

□

Le train suiveur, qui reprend tous les éléments logistiques nécessaires au bon
fonctionnement du tunnelier, situés à l’arrière de la tête du tunnelier ;

□

Le train de marinage, qui comprend le chargement et le transport des déblais (désignés
par le terme de « marins ») depuis la roue de coupe (via la vis d’extraction, 11)
jusqu'au déchargement en surface).

Figure 19: Schéma de principe de constitution d'une tête de tunnelier
(societedugrandparis.fr)

Le travail s’effectue en 2 phases : le creusement du sol via la roue de coupe et la mise en
place des parois en béton du tunnel. Les parois en béton du tunnel sont constitués d’éléments
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courbés préfabriqués en béton, appelés voussoirs (8), qui sont assemblés en anneau. Pour un
diamètre de 10m, un anneau complet est composé de sept voussoirs de 40 cm d’épaisseur.
Au fur et à mesure du creusement, le tunnelier va poser les voussoirs et à chaque anneau
posé, le tunnelier va prendre appui sur les voussoirs de l’anneau et avancer.

Figure 20: Illustration de l'arrière d’un tunnelier de 10m de diamètre, métro de Sydney
(source bouygues-construction.com)

Toutes les stations doivent être construites (gros œuvre) avant le passage du
tunnelier.
Cette technique est en effet inévitable à partir du moment où les 7 stations sont situées sous
la nappe phréatique. Le but est de construire les « boites étanches » formant les stations,
ensuite de créer un massif d’étanchéité (appelé également : tympan ou bouchon) en amont
et en aval de chaque station qui sera percé par le tunnelier.

Figure 21: Exemple du percement d'un tympan sur une station du Grand Parsi Express
(Societedugrandparis.fr)

Lors du transfert du tunnelier au travers de la station (appelé : ripage), ce dernier est inspecté
et entretenu dont la pièce la plus importante au tunnelier qui est la roue de coupe. Le ripage
du tunnelier est une procédure qui prend plusieurs semaines.
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Entre les différents ripages, le tunnelier pourra fonctionner 7j/7 24h/24 permettant une
avancée de 10m/j. Il sera alimenté en continu en matériaux depuis la rampe du P0 et
inversement c’est à cet endroit que seront acheminés tous les déblais des sections du tunnel.
Mais avant de creuser et de construire le tunnel il faut amener le tunnelier sur son site de
démarrage.
Le tunnelier est tout d’abord assemblé entièrement chez son fabricant. Tous ces éléments
(roue de coupe, bouclier, trains suiveurs et autres composants) sont ensuite démontés et
amenés en pièces détachées jusqu’au puits de démarrage, appelé P0, via des transports
exceptionnels en camion. Les éléments du tunnelier sont alors descendus dans le puits P0 et
assemblés dans le puits et la rampe de d’accès.
Pour le chantier du métro, le puits de démarrage appelé P0 est prévu sur le site du dépôt de
Haren. Ses dimensions intérieures de 15 m x 50 m permettront notamment d’assembler le
tunnelier au fond du puits.

Figure 22: Schéma de principe d’une base travaux de tunnelier (societedugrandparis.fr)

Ensuite, cette base travaux du tunnelier située à Haren servira à l’ensemble du fonctionnement
du tunnelier via l’apport des matériaux nécessaires à la mise en place des parois du tunnel et
son étanchéité (voussoirs, centrale à béton), mais aussi et surtout à l’extraction des terres et
la gestion des boues extraites (si tunnelier à pression de boue) et centrale d’épuration des
eaux du chantier.
En l’état actuel de la demande il est considéré que les voussoirs sont préfabriqués dans une
usine agrée et acheminés sur place. Le stock de voussoirs doit permettre de rester autonome
pendant 5 jours en phase d’avancement du tunnelier afin de pallier une rupture dans la chaine
d’approvisionnement.
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Les terres issues de la tête de creusement du tunnelier sont acheminées en continu via une
bande transporteuse présente dans le tunnel jusqu’en surface sur le site du dépôt de Haren.
Il est prévu de pouvoir stocker 3 jours d’andins sur le site de Haren avant de les évacuer
suivant plusieurs filières possibles (voir partie 2 – point 6 de ce RNT).

Figure 23: Localisation du puits P0 à Haren sur le site de la STIB et schéma de la rampe
d’accès en phase de démarrage du tunnelier (BMN, 2020)

Lorsque le creusement du tunnel est terminé, la tête du tunnelier sera démontée dans le P5,
puits de chantier construit à proximité de la gare du Nord au niveau de la rue d’Aerschot, entre
la rue Rogier et la rue d’Hoogvorst.

Figure 24: Localisation de l'emprise chantier du puits de désassemblage P5 (BMN, 2020)
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La roue de coupe (légèrement plus large que le diamètre du tunnelier) il est donc impossible
de la laisser en place pour faire marche arrière dans le tunnel. C’est pourquoi elle sera évacuée
via ce puits ainsi qu’une partie de la tête du tunnelier. Le reste du tunnelier fera quant à lui
marche arrière dans le tunnel construit ainsi que dans les stations et sortira de terre par la
rampe d’accès (dépôt de Haren).

Figure 25: Photographies du désassemblage de la roue de coupe du tunnelier utilisé pour
le prolongement de la ligne 14 à Orly (source : prolongementligne14-orly.fr)

Tous les détails sont décrits dans le livre Tunnel de la présente étude.

3.3.2. Contraintes pour le cas de figure
3.3.2.1. Tunnel
Le creusement au tunnelier induit certaines contraintes qui impactent le tracé du tunnel. En
effet un tunnelier ne se conduit pas comme un autre appareil de chantier. Il ne tourne que
très lentement dans les 3 dimensions. C’est pourquoi il est impossible de faire une montagne
russe avec un tunnelier. Les recommandations standards et internationales sont applicables à
savoir :
□

Un rayon de courbure supérieur à 15 fois la valeur du diamètre du tunnel.

□

Une pente maximale de 10% pour le creusement applicable pour une route mais
en exploitation le métro ne peut excéder une pente de 6%.

□

Une pente minimale en tunnel de 0,5% pour garantir l’évacuation des eaux

□

La zone de quai doit être plane ainsi que 20m du tunnel en amont et en aval de
l’entrée en station.

□

Une hauteur de couverture de terre au-dessus du tunnel supérieure à la valeur du
diamètre du tunnel la recommandation est de 2 fois le diamètre ponctuellement
1,5 fois le diamètre. Si le tunnel fait 10m de diamètre il faut donc maintenir une
couche de terre au-dessus du tunnel de 15 à 20m.
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La profondeur justement, c’est le paramètre le plus important pour éviter les désordres en
surface. Plus la profondeur du tunnel est importante par rapport à son diamètre, moins ses
effets seront ressentis en surface.
L’analyse des tassements est quelque chose de très complexe. Les explications sont données
dans le livre tunnel de cette EI. Mais pour faire simple, deux méthodes ont été utilisées dans
le cadre de cette étude. Une méthode analytique (basée sur des paramètres simples qui définit
un cône de tassement) et une méthode de calcul numérique (des données d’entrée très
poussées tenant compte des caractéristiques des sols traversés). Et le calcul numérique permet
d’établir une figure comme celle-ci qui montre le cône de tassement au-dessus du tunnel dont
la zone rouge est la plus ‘critique’ :

Figure 26: Exemple d’un résultat Plaxis au droit de la station Liedts (BMN, 2016)

Les rayons d’influence c’est-à-dire la largeur de la cuvette de tassement conditionne la zone
dans laquelle les tassements différentiels doivent être pris en compte, ceux-ci pouvant être
très préjudiciables au bâti existant. Tout au long de son avancement, un monitoring est
appliqué sur les bâtiments en surface. Pour ce projet, les tassements maximums autorisées
sont de l’ordre du millimètre et ne peuvent excéder deux centimètres pour les bâtiments et
1cm pour les lignes ferroviaires (seuil d’alerte et interruption du forage). On parle bien de
risque de tassement ce qui est très différent du risque d’effondrement ce dernier qu’on évite
en maintenant une épaisseur minimale d’un diamètre d’épaisseur de terre.
Il faut donc trouver le juste milieu entre descendre profondément pour réduire le risque de
tassement directement à la verticale du tunnel mais cela élargit la zone d’influence (élargit
l’angle du cône) et donc augmente le risque de ‘petits désordres’ en surface sur une plus
grande largeur. Ou bien inversement remonter le tunnel à son maximum pour réduire la
largeur du cône mais prendre le risque de créer d’importants désordres sur les bâtiments à la
verticale du tunnel.
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Figure 27: Schéma de principe du cône de tassement en fonction de la profondeur du
tunnel (ARIES ; 2021)

Heureusement, le creusement par tunnelier est aujourd’hui bien maitrisé et il existe différentes
techniques de consolidation qui permettent de renforcer le sol avant le passage du tunnelier.
Grâce aux nombreux essais de sol qui sont fait au préalable on sait en effet anticiper la plupart
des risques.
La technique des fouilles blindées consiste à creuser manuellement une tranchée dans le sol.
Lors de l’excavation, les parois de la tranchée sont blindées (par exemple à l’aide de dalles en
béton préfabriquées). Ces blindages latéraux (8) sont étançonnés (2) afin de garantir la
stabilité des parois blindées.

Figure 28 : Vue latérale d'une bande excavée et blindée prête à être bétonnée (CSTC)

La technique des fouilles blindées est utilisée pour les parois de soutènement des zones en
congélation des stations Liedts, Colignon, Paix et Verboekhoven mais également pour les
parois de soutènement pour le passage sous voies de la station Bordet.
Le procédé de jet grouting consiste à créer une colonne de sol/ciment (grout) résistante,
portante ou étanche, formée par l'injection sous haute pression d'un coulis de ciment mélangé
in situ au sol déstructuré.
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Figure 29 : Réalisation de colonne en jet grouting (Solétanche Bachy)

Les injections de jet grouting sont prévues pour l’étanchement des sols au niveau des
bouchons d’entrées/sorties de tunnelier dans les stations mais également pour la réalisation
des voiles de fermeture des zones congelées, pour l’amélioration du sol localement ou sous
radier et pour la réalisation d’écrans de soutènement. Le jet grouting sera aussi ponctuellement
utilisé depuis les caves de certaines maisons (avec des petites machines) pour les stations
Liedts et Paix.

Figure 30: Schéma d'un exemple de confortement de sol avant passage du tunnelier
(source metro-rennes-metropole.fr, consulté mars 2021)

Il est donc important de repérer les zones où cette couverture est réduite en raison des
impératifs du projet (topographie des lieux, pentes à respecter pour les métros…). Comme
indiqué à la figure 26, une faible couverture entraine une plus grande sensibilité du bâti en
surface. Les recommandations peuvent varier en fonction de la nature du sol, de la situation
en surface (présence de bâtiments sensibles ou classés) mais également du type de tunnelier
choisi pour réaliser les travaux. En effet, un tunnelier ne fait pas que creuser, il peut également
agir sur le terrain devant lui en modifiant la pression devant la roue de coupe.
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Travailler au tunnelier nécessite donc d’avoir une bonne maitrise des tassements en surface,
via la gestion de la pression du tunnelier mais également de la hauteur de couverture audessus du tunnel et des zones à renforcer depuis la surface.
Dans le cas du présent projet, le tracé du tunnel se situe dans un milieu urbain dense. Avec
un tunnelier de 10m de diamètre, la zone d’influence est estimée à 30 m de part et d’autre de
l’axe du tunnel. À l’intérieur de cette zone, plusieurs bâtiments jugés sensibles et très sensibles
ont été identifiés ((rapport BMN « Tunnel : méthodologie de classification des ouvrages
sensibles » Ref BMN-TUN-CIV-RP-004_P01.2), mais également des sections du réseau
d’assainissement en fonte grise de Vivaqua, les grands collecteurs de Vivaqua et certaines
lignes du réseau Infrabel.
La profondeur du tunnel (et ces stations) a donc été déterminée en se basant sur :
□

La prise en compte de la topographie et de la géologie des terrains traversés ;

□

la minimisation des tassements en surface ;

□

la réduction du nombre de points bas pour minimiser le nombre de points de
relevage des eaux ;

□

la limitation des pentes du tunnel.

Ces contraintes sont primordiales pour comprendre la profondeur du tunnel et des stations qui
y sont liées. En effet, si on avait dû construire un tunnel entre Albert et Bordet sans station
intermédiaire, nul doute que le tunnelier aurait été chercher le sol étanche et stable à 60m de
profondeur. Mais ce n’est pas le cas tout simplement parce qu’il y a 7 stations à construire sur
le tracé N/B. Et donc les 7 stations nécessitent des puits d’accès pour les voyageurs. Il faut
donc trouver le compromis entre la faisabilité technique, la sécurité, les risques de tassement,
la réduction du parcours voyageur dans sa descente vers les quais, etc… C’est pourquoi le
tracé du tunnel est optimalisé le plus possible vers la surface tenant compte du risque sur les
infrastructures en surface.
Au niveau du tracé définit par la carte n°6 du PRAS, le bureau BMN a identifié et répertorié les
différents bâtiments et infrastructures sensibles et également les ouvrages TRES sensibles. Il
s’agit de points de contraintes qui empêche le tunnelier de remonter davantage vers la surface.
L’optimisation de la profondeur du tracé du tunnel est synthétisée ci-dessous.
□

Tronçon Puits P5 – Liedts : limité par la faible hauteur de couverture au droit du
puits P5 ;

□

Tronçon Liedts – Colignon : limité par la présence de la Maison Communale ;

□

Tronçon Colignon – Verboekhoven : limitée par le franchissement de la ligne SNCB
161 et la présence du Maelbeek (point bas topographique) ;

□

Tronçon Verboekhoven – Riga - Tilleul : limité par la pente du tunnel (4% de VBH
vers Riga), ainsi que de la hauteur de couverture minimale au nord de la station
Tilleul, sous la fermette classée T Hoeveke.

□

Tronçon Tilleul – Paix – Bordet : limité par la hauteur de couverture minimale sous
la ligne SCNB L26 au droit de la station Bordet.

□

Tronçon Bordet – P0 : limitée par le deuxième franchissement de la ligne SNCB
L26, ainsi que la hauteur de couverture minimale au droit du P0.

La majorité du tracé se trouve donc dans une épaisseur de 2x diamètre à 1,5x diamètre.
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Au niveau du raccord à la gare du Nord (sous la rue d’Aerschot) l’épaisseur est de 1,2x
diamètre, il en va de même au niveau du passage de la L26 à la gare de Bordet. Il faut donc
faire un renforcement du sol à ces endroits.
Les passages au niveau de la L161 (cage aux Ours) et de la fermette classée ‘T Hoeveke à
Evere se font avec le minimum de 1,5x diamètre.
L’épaisseur de couverture au droit du tracé est représentée à la figure ci-dessous.

Figure 31: Taux de couverture et points de contrainte sur le tracé (ARIES sur figure BMN
2016)

3.3.2.2. Contraintes liées à l’évacuation des stations
Chaque station doit disposer de sorties de secours aux extrémités des quais. Plusieurs cas de
figure sur les 7 stations prévues par le demande de PU.
□

Soit la station dispose de 2 édicules aux 2 extrémités et l’évacuation se fait au
travers des édicules (Verboekhoven, Bordet).

□

Soit la station forme une boite d’un seul tenant et couvre donc les 2 extrémités des
quais et la sortie de secours peut être réalisée via un escalier aux coins de la station
(Tilleul, Riga)

□

Soit l’édicule principal est situé à une extrémité des quais, il faut donc créer un
puits d’évacuation à l’autre extrémité pour permettre de rejoindre la surface via un
escalier (Paix, Colignon).

□

Soit l’édicule est centré sur les quais et il faut donc prévoir un puits de chaque côté
des quais (Liedts)
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Figure 32: Exemple des sorties de secours à Colignon et Liedts (BMN ;2020)

3.3.2.3. Contraintes de réalisation des stations
Au niveau des stations, il y a plusieurs contraintes techniques qui sont expliquées dans l’étude.
Plusieurs techniques sont envisagées en fonction de l’environnement dans lequel s’inscrit le
chantier de station.
Si au droit de la station l’environnement est libre de bâtiment ou d’infrastructure c’est la
technique « Top-down cut and cover » (Tilleul, Riga, Bordet). Pour faire simple, chaque station
doit être construite comme une boite dont les murs sont construits (parois moulées) jusqu’à
la couche de sol étanche (1). Dès que cette enceinte est fermée, l’excavation peut commencer
depuis la surface vers le niveau des quais (2). Au fur et à mesure du creusement il faut placer
des poutres pour éviter que les murs ne cèdent sous la pression du terrain (3). Les poutres
sont remplacées progressivement pas les étages des stations (4). Pour limiter les incidences
de chantier une dalle de couverture peut être placée en surface en laissant l’accès au cœur de
la boite via un puits de chantier.
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Figure 33: Schéma de principe de construction d'une station via la technique top-down
(societedugrandparis.fr)

Si par contre la station (zone de quais) est inaccessible depuis un creusement direct depuis la
surface, l’eau présente dans le sol devient une alliée pour procéder à la technique de
congélation. La technique est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Cela concerne
principalement Liedts, Colignon, Verboekhoven, Paix
Le but est de créer 2 puits étanches aux deux extrémités de la futures station (mini boites de
station). Delà, des micro-tunneliers de 4m de diamètre sont envoyés d’un puits à l’autre pour
créer une toiture. Chaque tube dispose de son propre système de congélation permettant de
faire l’étanchéité durant le chantier. La congélation vers les quais est alors opérée depuis les
2 tubes extérieurs. Dès que le sol est congelé, les parois extérieures sont réalisées en béton
armé (jet grouting et fouille blindée). Ce n’est qu’après avoir réalisé ces parois étanches et
après avoir rendu le plafond étanche via coulis de ciment entre les tubes que la station peut
être décongelée, l’eau restante est évacuée et le sol peut être excavé pour construire les quais.
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Figure 34: Congélation dans un microtunnelier (congelationmetro-12.fr)

Figure 35: Concept de réalisation des zones de quais de Verboekhoven en congélation
(BMN 2020)
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Tunnel
3.4.1. Détails techniques et chiffres clés
Le projet tel que déposé par le demandeur prévoit un tunnel d’un seul tube « Monotube »
contenant les deux voies de métro. Le tunnel est composé d’une paroi faite de voussoirs en
béton de deux fois 40 cm d’épaisseur. Il présente un diamètre extérieur de 9,70 mètres, et un
diamètre intérieur de 8,90 mètres, permettant d’accueillir tous les équipements nécessaires au
bon fonctionnement de la ligne et d’assurer la sécurité dans le tunnel. Deux passerelles, une
de chaque côté des voies, sont prévues au niveau du plancher des rames de métro afin de
faciliter l’évacuation des passagers en cas d’incident dans le tunnel. La largeur et donc le
gabarit des 2 passerelles d’évacuation est une des contraintes qui fait qu’on ne sait pas réduire
davantage le diamètre du tunnel.

Figure 36: Coupe transversale du tunnel monotube (BMN, 2018)
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Les caractéristiques du tunnel sont les suivantes :
□

Diamètre extérieur du tunnel : 9,7 m.

□

Diamètre intérieur du tunnel : 8,9 m.

□

Épaisseur des voussoirs : 40 cm de béton armé

□

2 chemins d’évacuation

Longueur totale du tunnel (stations inclues)

4544 m

Longueur totale du tunnel (hors stations)

3773 m

Diamètre fonctionnel utile

8.70 m

Diamètre intérieur

8,90 m

Diamètre extérieur (de forage)

9.70 m

Diamètre du tunnelier

10 m

Vitesse moyenne de creusement

260 m par mois

Vitesse d’avancement du tunnelier

10m/j

Profondeur moyenne de creusement

Environ 23 m

Profondeur maximum de creusement

Environ 30 m

Volume excavé (matériaux en place)

296 339 m³

Volume déblai à évacuer (foisonnement 1.3)

385 241 m³

Volume extrait par mètre linéaire

79 m³

Durée du creusement

26 mois
Tableau 3 : chiffres clefs du tunnel (BMN, 2020)

3.4.2. Tracé
Le tracé de la nouvelle ligne de métro est constitué d’un tunnel, creusé au tunnelier, mesurant
4,5 km de long. Son emprise s’étend de la gare du Nord, au niveau de la rue d’Aerschot,
jusqu’au niveau du site de maintenance, situé au dépôt de Haren. Il dessert, sur les communes
de Schaerbeek, Evere, Bruxelles dans l’ordre suivant les stations Liedts, Colignon,
Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet, dépôt de Haren, comme illustré sur la figure cidessous. La carte en version A3 est disponible dans l’atlas cartographique.

Voir Atlas cartographique, carte 1.1. Métro
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Bruxelles

1. Station Liedts
2. Station Colignon
3. Station Verboekhoven
4. Station Riga
5. Station Tilleul
6. Station Paix
7. Station Bordet
8. Dépôt Haren

Figure 37: Tracé du métro et localisation des futures stations (ARIES sur fond BruGIS,
2019)

Figure 38: Tracé du métro sur photo aérienne (ARIES sur fond BruGIS, 2019)
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3.4.3. Phasage et calendrier de réalisation
Le tunnelier sera amené en pièces détachées par convoi exceptionnel et sera monté sur le site
de Haren. Il prendra place dans le puits de démarrage P0 sur le site du dépôt de Haren en
2025 pour une durée de creusement estimée à 26 mois qui doit le mener au puits P5 de la
rue d’Aerschot.
L’emprise du chantier pour la construction du puits P0, de la rampe d’accès et du tunnel est
située sur le site du dépôt de Haren de la STIB. Cette zone chantier est donc également celle
de la construction du nouveau dépôt qui débutera en 2022. Il y aura donc interférence entre
les 2 zones. Les installations de chantier vont donc évoluer pendant la durée de la réalisation
des travaux qui se fera en 5 phases depuis le site de Haren.
Dès le départ, la zone de chantier du tunnelier sera mutualisée avec celle du chantier du dépôt.
Le puits P0 sera construit au démarrage du chantier de génie civil, permettant de préparer la
zone à l’arrivée du tunnelier 3 ans plus tard. Après 200m de progression du tunnelier vers
Bordet, la rampe d’accès est alors recouverte par une dalle de sorte à pouvoir construire le
dépôt par-dessus. Les déblais issus du creusement du tunnel doivent être évacués à
l’avancement du tunnelier, vers le puits P0, de préférence en journée. Le dimensionnement de
la zone de stockage est prévu pour stocker au minimum 3 jours de creusement en cas de
problèmes d’évacuation.
Dans le cas où le tunnelier serait un tunnelier à pression de boue, les déblais sont évacués par
marinage hydraulique. Une centrale de traitement des boues est alors nécessaire sur le site.
Les voussoirs seront préfabriqués et stockés en usine. Ils seront acheminés et livrés sur le site
de façon régulière, la méthode d’acheminement fait l’objet d‘une analyse toute particulière
dans cette EI (voir partie : effets cumulatifs des chantiers). La zone de stockage est prévue
est suffisante pour mettre en place un stock de voussoirs correspondant à 5 jours
d’avancement à la cadence maximale. L’accès au chantier se fera depuis la rue Houtweg.

Figure 39: Installations de chantier – Phase 1 (BMN 2020)
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Figure 40: Installations de chantier – Phase 3 (BMN 2020)

Deux ans plus tard, le bouclier sera démonté dans un ouvrage de réception situé sous la rue
d’Aerschot. Le reste du tunnelier fera marche arrière vers Haren.

Figure 41: Localisation de l’emprise chantier du Puits P5, trait vert (Tractebel sur fond
BMN, 2020)
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Présentation succincte des 7 stations
3.5.1. Station Bordet
3.5.1.1. Localisation
Les cartes concernant la situation existante de la station Bordet sont reprises dans l’atlas
cartographique. Voir Atlas cartographique, carte 3G.1. Station Bordet
Le périmètre d’intervention de la future station Bordet, à cheval sur les communes d’Evere et
de la Ville de Bruxelles (Haren), s’étend de la chaussée de Haecht au boulevard Léopold III en
incluant une partie de l’avenue Jules Bordet et ses abords et du terre-plein central du boulevard
Léopold III.
Au niveau mobilité, le périmètre est traversé du sud-ouest au nord-est par les voies de chemin
de fer et du nord au sud par les lignes de tram 32 et 55. Le site de la future station terminus
du métro nord s’implante au niveau de la gare de train Bordet. Les arrêts de tram les plus
proches sont Bordet Station, à la jonction entre l’avenue Jules Bordet et la chaussée de Haecht
et Da Vinci, à l’intersection entre l’avenue Jules Bordet et le boulevard Léopold III. Plusieurs
lignes de bus De Lijn et STIB circulent également sur la chaussée de Haecht. Ainsi, Bordet
constitue déjà en situation existante un nœud intermodal du nord-est de la Région bruxelloise.
Le périmètre d’intervention est occupé par de nombreux espaces non-bâtis tels que des aires
de stationnement à ciel ouvert, liées aux infrastructures ferroviaires et aux bureaux présents
à proximité du périmètre. Celui-ci comprend également quelques espaces verts, cheminements
et traversées piétonnes. Le tissu urbain autour du périmètre est relativement mixte et regroupe
des logements (maisons mitoyennes), des bureaux et quelques grandes enseignes
commerciales (Decathlon, AVA, Quick, …).
Le périmètre d’intervention inclut également le carrefour entre les avenues Bordet et Schiphol,
actuellement aménagé en carrefour en T et que le projet prévoit de réaménager en un rondpoint. D’un point de vue patrimonial, aucun monument, site ou ensemble classé n’est localisé
à proximité.

Figure 42: Localisation du site Bordet dans le tissu urbain (Google Earth pro)
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3.5.1.2. Implantation
La station Bordet a un statut particulier sur la ligne : c’est à la fois son terminus et une entrée
importante de Bruxelles. Station majeure de la région bruxelloise, elle est localisée dans un
tissu urbain varié : zones résidentielles et commerciales, entreprises et institutions publiques.
Le potentiel de transport est donc très important.
Véritable nœud d’intermodalité, elle combine 6 moyens de transport : tram, bus, métro, train,
voiture et vélo. La station vient se connecter au réseau de bus de la STIB et De Lijn, au tram
du boulevard Léopold III, à l’itinéraire cyclable régional et au réseau SNCB via la halte Bordet.
La création d’un parking de délestage est également en discussion auprès des autorités
régionales. Le réaménagement de l’espace public veut favoriser la coexistence de ces réseaux
tout en diminuant le risque d’accidents. Une esplanade est créée aux abords de la station pour
favoriser la visibilité des divers modes de transport et ainsi mieux orienter le voyageur.
Les espaces seront majoritairement éclairés de façon naturelle, pour limiter la consommation
d’électricité et offrir plus de confort aux usagers.
Aux abords de la station, des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité
réduite seront aménagées. La station abritera un parking vélo sécurisé qui sera accessible par
l’esplanade. Les stations Villo et les racks vélos en surface sont localisés afin d’optimiser la
connexion avec les autres modes de transport public.

Figure 43: Présentation de la station Bordet (Metro3.be)
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La station Bordet a un statut particulier sur la ligne. C’est à la fois le terminus et une des
entrées importantes de la ville de Bruxelles. C’est un nœud d’intermodalité majeur. La station
va s’organiser autour d’une esplanade en pente qui va relier et articuler les différents modes :
tram, bus, métro, RER, vélos (ICV-connexion avec fiets-o-strades).
À noter que le projet porte également sur le réaménagement d’un rond-point au croisement
des avenues J. Bordet et Schiphol permettant le demi-tour des bus desservant la station
Bordet.

Figure 44: Illustration des deux périmètres d'intervention du PU à Bordet (ARIES sur fond
BMN ; 2020)
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Figure 45 : Station Bordet, plan masse d’aménagement projeté (ARIES sur fond BMN,
2019)

3.5.1.3. Accès
La station se trouvera sous la station RER, avec des entrées/sorties dans la chaussée de Haecht
et l’avenue Jules Bordet. Les accès sont ainsi multiples et localisés tout autour de la station.
Bordet a la particularité d’avoir trois accès en surface, situés de part et d’autre de la ligne RER
et de part et d’autre de l’avenue Bordet :
□

Un accès majeur « esplanade » (1) qui est en liaison direct avec le tram, bus, RER
et un grand jardin ;

□

Un accès chaussée de Haecht (2), directement connecté au quartier résidentiel ;

□

Un accès Décathlon (3), créant une liaison vers les grands centres commerciaux et
les équipements public de l’autre côté de l’avenue Jules Bordet.
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3.5.1.4. Aménagements en surface
La réalisation de la station de métro ne changera que légèrement l’organisation des voiries.
L’avenue Bordet est maintenue à 2 x 2 bandes, mais au carrefour avec la chaussée de Haecht,
l’accès vers l’avenue Bordet est rétréci à 1 bande. La voie de stationnement disparaît pour
faire place à une piste cyclable à deux voies (projet de la région de Bruxelles-capitale).
Une vaste esplanade est créée à l'entrée du métro. Les arrêts de tram sur l'avenue Léopold
III sont concentrés, d’où la nécessité de ne prévoir qu’un seul passage clairement marqué et
protégé.
Etant donné le dénivelé du terrain, la station est située sur différents niveaux de référence
(rue, RER et.). Un grand jardin liaisonne le niveau de l’avenue avec celui du RER.

3.5.1.5. Organisation interne
Une connexion directe entre le bâtiment du métro et les arrêts de bus rue Jules Bordet est
également comprise dans la structure du bâtiment.
Un passage souterrain direct sous la rue Jules Bordet relie le magasin Décathlon au métro. Le
nouveau bâtiment de métro assure également un lien direct avec le train et la future gare RER
Bordet.

Figure 46 : Station Bordet, coupe longitudinale (BMN, 2018)

Figure 47 : Station Bordet, coupe transversale (BMN, 2018)
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3.5.1.6. Stationnement vélos
La station Bordet offre de la place pour 70 emplacements de stationnement pour vélos, répartis
sur les 3 accès au métro :
□

20 emplacements à hauteur de l’entrée du métro côté esplanade. Ces parkings pour
vélos se situent ainsi sur la jonction entre le métro et l’arrêt de tram sur l’avenue
Léopold III.

□

30 emplacements à hauteur de l’accès au métro sur la chaussée de Haecht. Cet
endroit a été choisi en raison de la proximité du Réseau Cyclable Régional de la
Région de Bruxelles-Capitale qui suit la ligne de chemin de fer en direction du centre
d’Evere.

□

20 emplacements pour une station Villo ! sont prévus à hauteur de la chaussée de
Haecht et de l’avenue Bordet, à proximité de l’accès au métro, de l’accès à la gare
de trains RER Bordet et du terminus du bus sur l’avenue Bordet.

3.5.1.7. Végétalisation du site
Le projet requiert l’abattage de sept arbres. Le parking d’ING n’est pas planté d'arbres, à
l'exception de trois bouleaux pleureurs (Betula pendula 'Tristis') situés à hauteur du carrefour
de l’avenue Jules Bordet avec l'avenue Léopold III. La conception tient compte de
l'emplacement des trois arbres, afin qu'ils puissent être conservés et intégrés dans l'ensemble.
Les 16 arbres à abattre se trouvent sur l’accotement de la voie ferrée. Ceux-ci doivent faire
place au nouveau bâtiment du métro. Il s’agit de 8 Betula pendula, de 6 Acer pseudoplatanus,
de 1 Prunus serrulata, de 1 Salix babylonica et de 1 Crataegus.
Cinq nouveaux arbres seront plantés dans la zone verte devant l’entrée du métro. Ces arbres
appartiennent aux espèces suivantes : Paulownia tomentosa, Nyssa sylvatica (2x), Cladrastis
lutea en Celtis australis. Ces espèces ont été choisies en raison de leur valeur ornementale
exceptionnelle.

3.5.2. Station Paix
3.5.2.1. Localisation
Les cartes concernant la situation existante de la station Paix sont reprises dans l’atlas
cartographique. Voir Atlas cartographique, carte 3F.1. Station Paix
Le périmètre d’intervention de la future station Paix, sur la commune d’Evere, reprend
l’entièreté de la place de la Paix, une partie de la rue Édouard Stuckens et plusieurs parcelles
bordant cette rue.
La rue précitée est empruntée par les voies des trams 32 et 55, dont l’arrêt Paix se situe sur
la place du même nom. Cet arrêt est également desservi par les bus 45 et 64.
Les abords de la place de la Paix comprennent un tissu majoritairement résidentiel, avec une
forte présence commerciale. Il est formé de constructions mitoyennes de gabarit maximum
R+4. Les constructions ne sont pas implantées selon un alignement continu, et plusieurs murs
mitoyens aveugles sont visibles depuis l’espace public, ce qui donne à la zone un certain
caractère désordonné. Une vaste zone minéralisée à côté de l’académie de musique d’Evere
est aménagée en parking et occupe la partie ouest du périmètre.
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Au niveau patrimonial, le périmètre d’intervention fait partie de la zone d’extension du centre
ancien d’Evere, site archéologique datant des XIIe-XXe siècles, et se situe non loin de la
fermette ‘t Hoeveke, inscrite comme monument classé.

Figure 48: Localisation du site Paix dans le tissu urbain (Google Earth pro)

3.5.2.2. Implantation
La station Paix est la sixième et avant-dernière station de la ligne Métro Nord. Elle est située
sur la commune d’Evere, entre la place de la Paix et l’académie de musique. Des bâtiments
existants sont implantés hors alignement, créant un trottoir d’une largeur de 1 mètre de large.
L’implantation de la station sur la place de l’académie implique l’expropriation et la
démolition des deux immeubles de logements de gabarit R+2, ainsi que d’un bâtiment
industriel annexé à l’arrière (n°137-139, rue Eduard Stuckens), pour faire place au hall
d’échange de la station, visible sur la figure ci-dessous. En outre, le trottoir liant les deux
places passe ainsi d’une largeur de 1 mètre à 5 mètres de large.
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Figure 49: Station Paix, visualisation du pavillon d’accès (BMN, 2018)

3.5.2.3. Accès
L’accès principal de la station sera à l’articulation entre la place de la Paix et la place de
l’académie de musique. Ce nouveau pavillon sera composé d’une structure en acier, d’un socle
vitré et d’un bandeau de briques dans la partie supérieure de la construction.
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2
1

1. Place de l’académie de musique

2. Place de la Paix

Figure 50 : Station Paix, plan masse d’aménagement projeté (ARIES sur fond BMN, 2019)

3.5.2.4. Aménagements en surface
Un même matériau de revêtement sera utilisé entre les deux places (pavés en argile). L’accès
à la station se trouve sur la place de l’académie, tandis que le puits secondaire comprenant
les sorties de secours et une trémie pour le désenfumage sont sur la place de la Paix.

3.5.2.5. Organisation interne
Concernant l’organisation fonctionnelle de la station, celle-ci est composée de trois
typologies de locaux :
□

La partie publique, comprenant les circulations principales, locaux commerciaux,
services, etc. ;

□

Les locaux d’exploitation, liés au personnel faisant fonctionner la station ;

□

Les
locaux
techniques,
comprenant
les
locaux
ventilation/désenfumage, signalisation et communication.

électriques,

Deux circuits distincts sont prévus au sein de la station : un circuit public et un circuit
technique. Les espaces publics ont été dimensionnés sur base des flux des voyageurs estimés
en phase d’exploitation commerciale et lors de l’évacuation de la station. Les locaux techniques
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sont, eux, regroupés en zones par niveau, ce qui permet de libérer l’espace central, dédié aux
voyageurs.

Zone publique

Espaces techniques
Figure 51 : Station Paix, coupe longitudinale (BMN, 2018)

Zone publique

Espaces techniques
Figure 52 : Station Paix, coupe transversale (BMN, 2018)
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La station est équipée de deux ascenseurs (un d’usage public au sein de la station et un
d’usage technique sortant sur la place de l’académie). Des escaliers de secours, en plus des
escaliers commerciaux, se situent aux extrémités des quais pour assurer l’évacuation de la
station.
Aucune autre fonction, telle que du commerce, n’est associée à la station.

3.5.2.6. Stationnement vélos
66 emplacements de stationnement pour vélos sont prévus :
□

20 pour Villo ! sous l’auvent de la station ;

□

18 près de l’entrée du parking souterrain de l’académie de musique ;

□

28 à proximité de la station.

3.5.2.7. Végétalisation du site
Les 7 platanes de la place de la Paix seront abattus et remplacés par trois charmes-houblon,
plantés dans un bac entouré s’une assise en bois. Sur la place de l’académie, trois Parrotia
persica seront chacun plantés dans un bac.

3.5.3. Station Tilleul
3.5.3.1. Localisation
Les cartes concernant la situation existante de la station Tilleul sont reprises dans l’atlas
cartographique. Voir Atlas cartographique, carte 3E.1. Station Tilleul.
Le périmètre d’intervention de la future station Tilleul, sur la commune d’Evere, reprend la rue
Frans Verdonck – entre la rue de Picardie et la rue Henri Van Hamme – et quelques parcelles
annexes majoritairement non-bâties à l’est de celle-ci. Il inclut également le début de la rue
Pierre Alderson. Le périmètre intègre également une parcelle principalement non-bâtie au sud
de la rue Henri Van Hamme et une partie des trottoirs qui longent cette dernière.
Celui-ci est scindé en deux parties par les lignes de tram 32 et 55. L’arrêt le plus proche (Tilleul)
se situe à l’intersection entre les rues du Tilleul et Henri Van Hamme.
Le tissu urbain aux abords du périmètre est constitué de quelques maisons mitoyennes
ponctuelles de gabarit R+2+T et de grands immeubles à appartements de gabarit maximum
R+10, implantés en ordre ouvert. Le périmètre est également composé d’espaces minéraux
(cheminements) et verdurisés (parcelles potagères, alignement d’arbres, …). L’espace
majoritairement non-bâti au sud de la rue Henri Van Hamme est occupé par une plaine de
jeux pour enfants. On retrouve également un terrain de sport au nord des parcelles potagères,
à l’arrière d’un des immeubles de logement. Le quartier présente un caractère résidentiel.
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En ce qui concerne le patrimoine, le périmètre d’intervention est inscrit au sein de la zone
d’extension du centre ancien d’Evere, site archéologique datant des XIIe-XXe siècles.
Figure 54: Localisation du site Tilleul dans le tissu urbain (Google Earth pro)

3.5.3.2. Implantation
La station Tilleul est localisée dans la commune d’Evere. Elle se situe à la transition entre deux
tissus urbains différents : au nord et à l’est, il s’agit d’une structure ouverte composée de
grands bâtiments, tandis qu’au sud et à l’ouest, le tissu est plus « villageois », typique de la
fonction résidentielle à Bruxelles. La figure ci-dessous illustre cette implantation à la jonction
de ces deux tissus.

Rue Edouard Stuckens

Figure 53:Localisation du site Tilleul dans le tissu urbain (Google Earth pro)

Figure 55 : Station Tilleul, plan masse d’aménagement projeté (ARIES sur fond BMN,
2019)
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Le pavillon prévu pour la station s’implante en intérieur d’îlot. Il se raccroche à la rue Frans
Verdonck et est jouxté des jardins des habitations au sud et des jardins partagés, cultivés en
potagers, au nord.
3.5.3.3. Accès
Les accès au métro se font depuis la rue Frans Verdonck.

3.5.3.4. Aménagements en surface
Le site était à son origine un tissu maraicher. La conception de la station conserve cette identité
maraichère en créant une centralité urbaine autour des thèmes des jardins. Devant la station,
l’espace est aménagé avec des arbres, des bandes herbeuses et des bancs. L’architecture du
pavillon est celle d’une serre.
La rue Frans Verdonck est aménagée en espace partagé, sur laquelle la vitesse de circulation
est limitée à 20 km/h, et est revêtue avec un même matériau que l’espace piéton.

Figure 56: Station Tilleul, visualisation du pavillon d’accès (BMN, 2018)
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3.5.3.5. Organisation interne
Le hall d’échange se trouve au niveau de la rue. Ensuite, trois séquences de circulations
verticales permettent de rejoindre les quais. Les flux de voyageurs sont mutualisés jusqu’au
niveau de la mezzanine, située juste au-dessus des quais, marquant le niveau du choix de la
destination.
La station profite d’une lumière naturelle qui descend jusqu’au niveau des quais par une grande
trémie.
Les deux figures ci-dessous illustrent les coupes transversales et longitudinales de la station.

Zone publique

Espaces techniques
Figure 57 : Station Tilleul, coupe transversale (BMN, 2018)

Zone publique

Espaces techniques
Figure 58 : Station Tilleul, coupe longitudinale (BMN, 2018)
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3.5.3.6. Stationnement vélos
55 emplacements de stationnement pour vélos sont prévus :
□

25 pour Villo ! sous l’auvent de la station ;

□

30 à proximité de la station, à hauteur des jardins.

3.5.3.7. Végétalisation du site
Des potagers seront réaménagés aux abords du pavillon d’accès, en conservant l’orientation
initiale des parcelles. Des parterres en gazon encadrant des zones de parking à ciel ouvert et
des bancs en béton combinés avec du gazon complètent l’aménagement de la place. En ce
qui concerne les arbres à haute tige, un tilleul sera planté à l’arrière du pavillon d’accès. Il
est prévu 63 abattages pour 29 plantations. Au total, le nombre d’arbres à haute tige du site
diminuera de 34 individus. La perte en surface de jardins potagers est de 4.000m².

3.5.4. Station Riga
3.5.4.1. Localisation
Les cartes concernant la situation existante de la station Riga sont reprises dans l’atlas
cartographique. Voir Atlas cartographique, carte 3D.1. Station Riga
Le périmètre d’intervention de la future station Riga, sur la commune de Schaerbeek,
comprend la partie sud-ouest du square François Riga et la partie sud-est de l’avenue Huart
Hamoir ‒ entre le square François Riga et la chaussée de Helmet ‒ de part et d’autre de l’église
catholique de la Sainte-Famille.
La chaussée de Helmet est empruntée par les lignes de tram 32 et 55. Le périmètre
d’intervention englobe l’arrêt de tram Helmet, situé au sud de l’église.
Le square François Riga se caractérise par une zone herbeuse triangulaire et des arbres
majestueux. Le tissu urbain situé aux abords du périmètre est formé principalement de
maisons mitoyennes de gabarit moyen R+2+T, le long du square François Riga et de l’avenue
Huart Hamoir.
La partie est du square, à l’est de l’avenue Huart Hamoir, est densément arborée et végétalisée
sur son ensemble.
La chaussée de Helmet, au sud du périmètre, est longée par des immeubles d’habitation aux
rez-de-chaussée commerciaux.
Plusieurs maisons mitoyennes sont implantées en recul par rapport à l’alignement, l’espace
non-bâti étant occupé par des emplacements de parking ou des espaces de cours et jardins.
L’église de la Sainte-Famille est implantée en ordre ouvert entre les maisons mitoyennes et
dispose d’un parvis relativement étroit, longé de quelques emplacements de stationnement,
en face du square Riga.
Le quartier autour du périmètre présente un caractère d’une part commercial avec la chaussée
de Helmet, et d’autre part résidentiel autour du square Riga.
Au niveau patrimonial, le périmètre d’intervention jouxte le site du square Riga et de l’avenue
Huart Hamoir (qui comprend le monument des troupes des campagnes d’Afrique). Le
périmètre est inclus dans la zone de protection du site précité et inscrit à l’inventaire légal des
sites. Une partie de l’avenue Huart Hamoir est classée comme site, selon l’arrêté du
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Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 05/07/2018. Cet arrêté délimite
également une zone de protection, jouxtant la zone de classement, qui comprend le square
François Riga et ses abords.
Il comprend également 6 arbres remarquables repris à l’inventaire scientifique, dont 5 sur la
partie ouest du square.
Concernant le patrimoine archéologique, une partie du square Riga fait partie de la zone
d’extension du centre ancien d’Evere, datant des XIIe-XXe siècles.
Enfin, plusieurs immeubles entourant le square Riga sont repris à l’Inventaire scientifique du
Patrimoine architectural, y compris l’église de la Sainte-Famille, inventaire qui ne présente pas
de valeur légale.

Figure 59: Localisation du site Riga dans le tissu urbain (Google Earth pro)

3.5.4.2. Implantation
La station Riga est la quatrième station de la nouvelle ligne de métro Nord, toujours située sur
la commune de Schaerbeek. Elle est située à la hauteur de la place François Riga et vise à
desservir à la fois la chaussée de Helmet, zone commerciale, et les quartiers entre le square
Riga et la gare de Schaerbeek située au nord-ouest.
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Figure 60 : Station Riga, plan masse d’aménagement projeté (ARIES sur fond BMN, 2019)

3.5.4.3. Accès
Les entrées du métro seront placées en dehors des espaces verts existants du square, dans
sa partie minérale, les entrée sont situées du côté de l’église. Les passages pour voitures
seront conservés mais les places de parking supprimées en faveur de trottoirs plus généreux.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

91

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 1 : Présentation du projet et des alternatives
3. Description du projet

3.5.4.4. Aménagements en surface
La circulation sur le square Riga est maintenue comme actuellement.
Le projet minimise les émergences en surface, notamment grâce au relief existant, conservant
ainsi les vues sur l’église et l’axe Huart Hamoir. En outre, il recrée à l’identique le square tel
qu’il était avant la phase chantier et en replantant les arbres qui auront été enlevés en phase
chantier. En effet, le niveau de la dalle de toiture a été abaissé pour permettre une profondeur
de pleine terre suffisante pour le parc et les arbres.

Figure 61 : Station Riga, visualisation des accès à la station depuis le parvis de l’église
(BMN, 2018)

Figure 62: Entrée de la station Riga et vue sur le local vélo (BMN, 2018)
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3.5.4.5. Organisation interne
La station Riga est située à une grande profondeur, ses quais sont à environ 25 m sous terre.
Ceci est dû au fait que la station précédente, Verboekhoven, est située au point bas du tracé
et à la contrainte de pente maximale du tunnel.
La conception de la station permet, dès lors, des vues en travers des espaces, grâce au principe
des plans « open space ». Le premier palier depuis la surface permet d’orienter le voyageur à
son arrivée dans la station. Le positionnement de l’escalier au centre du hall donne une vue
panoramique sur la totalité de l’espace du hall d’échange. Ce premier palier offre la possibilité
de fermer la station à ce niveau, ce qui évite d’installer un édicule en surface. Cette station
proposera 312m² de surfaces commerciales (2 implantations)

Figure 63: Simulation 3D du hall d'échange de la station Riga (BMN, 2018)

Les circulations verticales sont concentrées dans le puits principal d’environ 30m de
profondeur, positionné au centre rectangulaire du square. Ces circulations (escaliers et
escalators) sont parallèles à l’axe du tunnel du métro, jusqu’au niveau mezzanine. À partir de
là, les escalators remontent dans le hall d’échange avec les commerces et la ligne de contrôle
d’accès et ensuite vers d’autres escalators menant à la surface dans la zone centrale du square,
du côté de l’église de la Sainte Famille.

Figure 64 : Station Riga, schéma de circulation du hall d’échange niveau -2 (BMN, 2018)
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Les locaux techniques se trouvent principalement au-dessus des quais, libérant ainsi un espace
sous le square central, qui sera dédié principalement à la circulation verticale, comme visible
sur la coupe longitudinale ci-dessous.

Zone publique

Espaces techniques
Figure 65 : Station Riga, coupe longitudinale (BMN, 2018)

Le niveau de la toiture se trouvera à au moins 6 mètres de profondeur (sous la partie
triangulaire gauche du square), ce qui permettra de sauvegarder le parc actuel.
Le dimensionnement des espaces publics a été calculé et simulé sur base des flux des différents
voyageurs pendant l’exploitation commerciale et lors de l’évacuation des stations.

3.5.4.6. Stationnement vélos
140 emplacements vélos sont prévus et localisés sur la figure ci-dessous :
□

60 places sécurisées et intégrées en sous-sol dans la station ;

□

60 emplacements, répartis autour du parc ;

□

20 emplacements Villo !
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3.5.4.7. Végétalisation du site
Le projet recrée à l’identique le square tel qu’il était avant la phase chantier et en replantant
les arbres qui auront été enlevés en phase chantier.
Six arbres se trouvant dans le périmètre d’intervention sont répertoriés comme arbres
remarquables par la Direction des monuments et sites. La figure ci-dessous localise les d arbres
remarquables (en rouge : les sujets aux interventions, en jaune : pas d’intervention).
Le projet prévoit :
□

L’abattage de 52 arbres à haute tige (dont 1 arbre remarquable mentionné comme
ayant un état sanitaire non satisfaisant) dont 42 dans le triangle du square et 10
autour de l’église ;

□

Le maintien de 28 arbres à haute tige ;

□

La transplantation de 3 arbres remarquables hors de l’emprise souterraine
de la station (en pointillé rouge sur la figure ci-dessous) ;

□

La plantation de 69 nouveaux arbres à haute tige dont 29 autours de l’église.

Certains arbres présentent des maladies. Le projet prévoit d’abattre les arbres malades et non
soignables. Cependant, afin de limiter l’impact visuel des travaux, des arbres de grande taille
seront remplacés par des arbres à haute tige. L’emplacement sur le square de chaque nouveau
spécimen est choisi en vue d’assurer sa viabilité, son intégration au square et la valorisation
de l’intérêt paysager. Trois nouvelles espèces d’arbres seront introduites : de l’érable, du tilleul
et de l’orme.
Au total le projet engendre un accroissement de 17 arbres haute tige dans le périmètre
de la demande.

Figure 66 : Station Riga, schéma de transplantation (BMN, 2018)
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3.5.5. Station Verboekhoven
3.5.5.1. Localisation
Les cartes concernant la situation existante de la station Verboekhoven sont reprises dans
l’atlas cartographique. Voir Atlas cartographique, carte 3C.1. Station Verboekhoven
Le périmètre d’intervention de la future station Verboekhoven, sur la commune de Schaerbeek,
présente une configuration fragmentée qui comprend globalement : un tronçon de la rue
Waelhem, une grande surface non bâtie au sud de cette rue occupée par un dépôt communal
(services voiries et espaces verts), plusieurs parcelles en intérieur d’îlot situées entre la rue
Waelhem, la rue Courouble et le boulevard Lambermont et une partie de ce dernier boulevard.
La rue Waelhem est parcourue par les lignes de tram 32 et 55. Les arrêts Verboekhoven et
Waelhem sont situés à proximité du périmètre d’intervention. Le boulevard Lambermont est
parcouru par la ligne de tram 7, dont l’arrêt Demolder est le plus proche du périmètre
d’intervention. Au sud du périmètre passent les voies ferrées qui relient les gares de Bruxelles
Schuman et Bruxelles Nord ou Schaerbeek.
Le tissu urbain aux abords de la rue Waelhem est formé de constructions mitoyennes de
gabarit moyen R+2+T. Plusieurs des constructions sont implantées en recul par rapport à
l’alignement, l’espace non-bâti étant occupé par des emplacements de parking. Pour sa part,
le boulevard Lambermont est également longé de constructions mitoyennes (parmi lesquelles
de nombreuses maisons de maître) parfaitement implantées à l’alignement de la voirie.
Tout le quartier présente un caractère mixte, avec des logements, des commerces (dont
l’actuel Lidl), des équipements et de petites entreprises.
Au niveau patrimonial, le périmètre d’intervention jouxte partiellement au sud l’avenue
Voltaire, reprise à l’inventaire légal des sites. Plusieurs immeubles aux alentours du périmètre
sont repris à l’Inventaire scientifique du Patrimoine architectural, inventaire qui ne présente
pas de valeur légale.

Figure 67 : Localisation du site Verboekhoven dans le tissu urbain (Google Earth pro,
2020)
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3.5.5.2. Implantation
La station Verboekhoven est la troisième station desservie depuis la gare du Nord. La place
Verboekhoven, appelée également la « Cage aux Ours », est située sur l’axe entre la maison
communale de Schaerbeek et la gare de Schaerbeek. Le nouvel arrêt de métro Verboekhoven
ne se trouve pas sur la place Verboekhoven même, mais à 200 m de là, dans la rue Waelhem
ainsi qu’au niveau du Lambermont. Une des raisons principales qui a déterminé le choix de
cette implantation est la constitution d’un nœud intermodal entre le futur métro, la future
(potentielle) station RER qui serait construite au même emplacement et l’arrêt de tram
Demolder (tram 7) sur le boulevard Lambermont. La future station de métro est également à
courte distance à pied ou à vélo du parc Josaphat. Elle a la particularité d’être divisée en deux
parties :
L’édicule nord, est situé en intérieur d’îlot. L’accès pour les piétons est réalisé depuis le
boulevard Lambermont via un tunnel. L’accès pour les utilisateurs cyclistes (uniquement) et le
personnel d’entretien est réalisé depuis la rue Courouble.
L’édicule sud en lien avec le potentiel RER, est situé entre la rue Waelhem et le chemin de
fer. Elle permet par ailleurs la connexion à l’avenue Voltaire via une passerelle accessible pour
les modes actifs et les PMR.

Figure 68 : Station Verboekhoven, plan masse d’aménagement projeté (ARIES sur fond
BMN, 2019)
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3.5.5.3. Accès
Les accès nord et sud de la station Verboekhoven s’implantent dans des contextes urbains très
différents et la future station pourra être défini comme un « liant » urbain entre ces deux
contextes.
Au nord, en relation directe avec l’arrêt de tram, l’entrée se situe dans le rez-de-chaussée
d’une maison existante, située boulevard Lambermont 117, dont le rez de chaussée sera en
grande partie exproprié, mais la façade préservée.
Au centre, se situe un accès depuis la rue Courouble, uniquement accès contrôlé pour les
cyclistes et le service d’entretien et d’intervention.
Au sud, en intermodalité avec le bus, l’accès émerge et se donne à lire sur toutes les rues
environnantes. Du fait de sa position stratégique dans le quartier et la visibilité de cet accès,
les fondations suffisantes sont prévues dans le présent projet afin de pouvoir aménager un
bâtiment de deux étages au-dessus de la station. Ce serait l’occasion de créer un repère urbain
autour de la station.

Figure 69 : Station Verboekhoven, visualisation 3D (BMN, 2018)

3.5.5.4. Aménagements en surface
Le projet prévoit une liaison directe avec l’arrêt de tram Demolder (tram 7) sur le boulevard
Lambermont. La maison 117 du boulevard Lambermont est préservée et aménagée pour
accueillir l’accès nord de la station. Celui-ci mène vers le cœur d’îlot où sont aménagées les
circulations verticales desservant les quais.
Le magasin Lidl dans la rue Waelhem sera démoli. Le futur programme qui prendra place n’est
pas connu à ce stade.
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Au droit de l’accès sud au niveau du croisement entre la rue Waelhem et la rue Courouble, la
construction d’une large passerelle permet d’établir une connexion avec l’avenue Voltaire
située de l’autre côté du chemin de fer. Au niveau de l’édicule Waelhem, deux placettes sont
prévues de part et d’autre de l’édicule.
Cette station nécessite la démolition de la totalité des box de garages existants en intérieur
d’îlot Courouble, d’une petite surface de fonds de jardins, du magasin Lidl et du rez de
chaussée du n°117 du boulevard Lambermont, ainsi que l’occupation du terrain communal au
niveau de la boite sud.

3.5.5.5. Organisation interne
. Chaque extrémité de quai sera éclairée de façon naturelle par des puits de lumière ou des
murs rideaux exposés au sud.

Figure 70 : Station Verboekhoven, coupe longitudinale (BMN, 2018)

Figure 71 : Station Verboekhoven, coupe transversale (BMN, 2018)
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Figure 72: circulation interne à la station Verboekhoven (BMN, 2018)

3.5.5.6. Stationnement vélos
Autour de la station Verboekhoven, 208 parkings pour vélos sont prévus :
□

20 emplacements pour une station Villo ! Ils seront répartis entre la boîte nord et
la boîte sud de la station.

□

Un espace est prévu au niveau rez dans la boîte nord pour 120 emplacements
sécurisés, accessibles via la rue Courouble. Dans la boite sud, un local est prévu
dans le rez de la station pour 30 places sécurisées.

□

38 emplacements extérieurs sont également prévus.

3.5.5.7. Végétalisation du site
La rangée de peupliers existante composée de 6 exemplaires avec sous-bois, fera place à la
station de métro. Il n’y aura pas de nouveaux arbres qui seront plantés.
En revanche, de nouveaux arbres seront plantés dans l’espace « tableau vert » entre la station
et l’ouvrage Infrabel.
Le long du boulevard Lambermont neuf arbres à haute tige seront abattus. Actuellement,
l’interdistance de 3m entre les arbres ne permet ni le bon usage du quai, ni assez d’espace
pour le bon développement des couronnes d’arbres. Trois nouveaux arbres à haute tige seront
plantés pour reconstruire l’alignement.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

100

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 1 : Présentation du projet et des alternatives
3. Description du projet

3.5.6. Station Colignon
3.5.6.1. Localisation
Les cartes concernant la situation existante de la station Colignon sont reprises dans l’atlas
cartographique. Voir Atlas cartographique, carte 3B.1. Station Colignon.
Le périmètre d’intervention de la future station Colignon, sur la commune de Schaerbeek,
comprend la place Colignon, la rue Verwée et une partie des autres rues débouchant sur la
place. La plupart de la superficie de la place, qui est structurée en tant qu’un rond-point, est
occupée par le bâtiment de la maison communale de Schaerbeek. En face de l’entrée de celleci, la partie sud de la place est partiellement occupée par un parking. La place est entourée
de maisons mitoyennes, de toiture en pente et gabarit jusqu’à R+3+T.
La place Colignon est traversée par plusieurs lignes de bus De Lijn ainsi que la ligne 56 du
réseau STIB. Le tram 92 passe à proximité de la place et un de ses arrêts se situe sur la place
Pogge. Concernant le patrimoine, la maison communale de Schaerbeek est un monument
classé, sa zone de protection comprenant l’entièreté du périmètre d’intervention. Ce périmètre
comprend également une partie de la zone de protection de l’ensemble classé des maisons Art
nouveau sises nos 7-11 avenue Maréchal Foch, au nord de la place. Un axe monumental est
créé par la rue Royal sainte Marie

Figure 73: Localisation de la place Colignon dans le tissu urbain (Google Earth pro)
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3.5.6.2. Implantation
La station Colignon est la deuxième station après la gare du Nord. Elle dessert la maison
communale au sein d’un quartier historique d’une grande valeur patrimoniale. La symétrie des
rues et leurs perspectives vers la maison communale renforcent le caractère de monument de
la maison communale. L’enjeu patrimonial autour de cette place est très important, la station
devant respecter le tissu urbain dans lequel elle s’implante.
La station s’implante en grande partie sous la maison communale ce qui représente un défi
technique majeur.

Figure 74 : Station Colignon, plan masse d’aménagement projeté (ARIES sur fond BMN,
2019)
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3.5.6.3. Accès
Les deux accès à la station de métro Colignon se trouvent sur la place devant la maison
communale.
3.5.6.4. Aménagements en surface
Le projet met en œuvre un élément courbé sur la place, reliant visuellement les rues. Le projet
ne modifie pas l’organisation actuelle des voiries, excepté le parking devant la maison
communale qui disparaîtra. Le projet ne propose pas d’alternative pour la relocalisation des
emplacements de parking. Sur la place Colignon et dans la rue Verwée une zone 30 sera
instaurée.
Le projet accorde une attention à la mise en valeur de la maison communale de Schaerbeek
via les perspectives visuelles. Dès lors, aucun édicule n’est prévu en surface (sauf les boites
vitrées des ascenseurs) et les aménagements sont épurés, tel un long banc, intégré dans le
traitement de la place, guidant la vue depuis les rues latérales Verwée, Verhas et la rue Royale
Sainte Marie, jusqu’à la maison communale.
De plus, l’ensemble des aménagements est uniformisé via un même matériau dans la rue et
sur la place.
Enfin, le projet tient compte du relief et des proportions des espaces. Les accès au métro
s’implantent au centre de la place et, grâce à un dénivelé d’environ 50 cm entre le côté haut
(entrée de la maison communale) et bas de la place, créent un espace d’accueil pour cette
dernière.

Figure 75 : Station Colignon, visualisation des aménagements en surface (BMN, 2018)
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3.5.6.5. Organisation interne
Les deux accès mènent au hall d’échange au niveau -1. Celui-ci est équipé de différents
services : commerces (170m²), distributeurs de tickets et automate bancaire.
La configuration de la station est partiellement définie par la taille réduite du puits d’accès, ce
qui limite la longueur maximale des escaliers. La station Colignon regroupe le hall d’échange
et la ligne de contrôle au même niveau (niveau -1). Ceci est possible puisque le nombre de
voyageurs est plus réduit et que cela ne cause pas de conflit de circulation.
Les niveaux inférieurs sont ainsi libérés, ce qui permet de maximaliser la longueur des
escaliers. La station est équipée de quatre ascenseurs. Les ascenseurs ont comme objectif
d’assurer l’accessibilité au PMR et peuvent être utilisés par le service SIAMU en cas d’urgence.
Le parcours PMR accompagne le parcours des autres voyageurs. Depuis la surface les
voyageurs PMR accèdent à la station avec un des deux ascenseurs qui les déposent au niveau
du hall d’échange. Ils passent la ligne de contrôle et accèdent aux ascenseurs qui les amènent
au niveau des quais. Deux des ascenseurs assurent un accès à tous les niveaux de la station
et une connexion directe entre la surface et le niveau des quais. Des escaliers de secours aux
extrémités des quais et les escaliers commerciaux assurent l’évacuation de la station.
Les figures ci-dessous illustrent les coupes transversales et longitudinales de la station.

Zone publique

Espaces techniques
Figure 76 : Station Colignon, coupe transversale (BMN, 2018)
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Zone publique

Commerce

Espaces techniques

Figure 77 : Station Colignon, coupe longitudinale (BMN, 2018)

3.5.6.6. Stationnement vélos
Vu la présence d’une future station de métro et de la maison communale, la place Colignon
requiert des parkings pour vélos supplémentaires :
□

20 parkings pour vélos à l’avant de la maison communale ;

□

10 emplacements Villo ! dans les environs de l'accès à la station de métro ;

□

10 emplacements Villo ! et 10 parkings pour vélos entre la rue Royale Sainte-Marie
et la rue Verhas, à proximité de l’arrêt de métro et de l’arrêt du bus (De Lijn) ;

□

10 parkings pour vélos dans la rue Verwee, à proximité de l’école.

3.5.6.7. Végétalisation du site
Le monument et la place Colignon sont actuellement entourés par une rangée de platanes qui
sont étêtés annuellement. Au centre du parking existant, un rond-point pourvu de plantations
est aménagé.
La place sera bordée d’une paroi verte composée d’arbres, Magnolia kobus, la même espèce
que l’on retrouve avenue Maréchal Foch.
En face du bâtiment, dans le demi-cercle côté habitations, 2 x 6 nouveaux arbres sont plantés.
Ceux-ci sont de la même espèce que ceux qui se trouvent dans la rue Royale Sainte-Marie,
notamment des platanes.
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3.5.7. Station Liedts
3.5.7.1. Localisation
Les cartes concernant la situation existante de la station Liedts sont reprises dans l’atlas
cartographique. Voir Atlas cartographique, carte 3A.1. Station Liedts.
Le périmètre d’intervention de la future station Liedts, située sur la commune de Schaerbeek,
reprend l’entièreté de la place du même nom, ainsi qu’une partie des voiries qui débouchent
sur la place : rue Liedts, avenue de la Reine, rue des Palais, rue Gallait, rue Vandeweyer, rue
Brichaut, rue des Palais, rue Verte, rue de Brabant et rue de Potter.
Localisée à proximité de la gare du Nord, plusieurs lignes de tram s’entremêlent sur cette
place : les lignes 25, 32, 55, 62 et 93.
Le tissu urbain de la zone dispose d’une forte mixité. D’une part la rue de la Brabant et les
alentours de la place Liedts constituent un pôle commerçant important. D’autre part, le reste
du tissu urbain a une fonction résidentielle, avec également la présence de plusieurs
équipements. Le gabarit moyen des bâtiments, principalement des constructions mitoyennes,
est R+4. Les constructions plus élevées, situées au sud de la place, atteignent R+8.
Au niveau patrimonial, aucun monument, site ou ensemble classé n’est localisé aux abords de
la place. Cependant, plusieurs immeubles à proximité de la future station, notamment rue de
Brabant, sont repris à l’Inventaire scientifique du Patrimoine architectural, inventaire qui ne
présente pas de valeur légale. Signalons que la place Liedts fait partie du « tracé royal », un
parcours qui relie le Palais royal de Bruxelles et le château de Laeken. Ce tracé comprend la
rue Royale, la rue des Palais, l’avenue de la Reine et l’avenue du Parc Royal.

Figure 78: Localisation de la place Liedts dans le tissu urbain (Google Earth pro)
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3.5.7.2. Implantation
La station Liedts est la première station après la gare du Nord. Elle est située sur la place
Liedts, à Schaerbeek, et s’inscrit dans un site contraint au sein d’une intermodalité complexe.
C’est la deuxième station la plus fréquentée des 7 stations comprises dans ce projet, juste
après Verboekhoven. Elle comporte donc un enjeu particulier.

Figure 79 : Station Liedts, plan masse d’aménagement projeté (ARIES sur fond BMN,
2019)

3.5.7.3. Accès
La station de métro Liedts disposera de deux accès. Ces accès seront signifiés par des édicules
en surface qui permettront de structurer la place. Le premier se situe entre la rue du Brabant
et la rue Gallait. Le deuxième se situe au milieu de la place, à côté des arrêts de tram.
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3.5.7.4. Aménagements en surface
Les aménagements en surface ont été établis suivant les aménagements prévus dans le cadre
du plan Trooz-Liedts, à l’étude à la Région.
La circulation sera fortement modifiée. Les voies de tram de l’actuelle ligne 55 seront
conservées pour des raisons opérationnelles et potentiellement d’autres lignes de tram, sans
exploitation commerciale du T55 comme on la connait aujourd’hui, à la demande de la STIB.
L’architecture des édicules est épurée, comme illustré sur la figure ci-dessous. Ceux-ci se
composent d’un auvent, de parois vitrées et d’un petit socle en granit comme celui utilisé pour
le revêtement de la place. Les édicules sont équipés de volets télescopiques qui permettent
de fermer la station au niveau du rez-de-chaussée.

Figure 80 : Station Liedts, visualisation des aménagements en surface (BMN, 2018)

3.5.7.5. Organisation interne
Les deux accès via les édicules mènent au hall d’échange au niveau -1. Les entrées nord et
sud se rejoignent au centre du hall d’échange.
Celui-ci est équipé de différents services : distributeurs de tickets, automate bancaire et 2
cellules commerciales (total 263m²). Un couloir le long du hall conduira les voyageurs vers les
commerces et vers les autres services avant de se diriger vers la mezzanine au niveau -2, où
les voyageurs doivent passer la ligne de contrôle et choisir leur quai. Après avoir passé cette
ligne, ils descendent via des ascenseurs ou escaliers directement sur les quais.
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Zone publique

Espaces techniques
Figure 81 : Station Liedts, coupe transversale (BMN, 2018)
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3.5.7.6. Stationnement vélos
73 emplacements pour vélos sont prévus aux abords de la station :
□

25 emplacements Villo !

□

48 emplacements vélos

3.5.7.7. Végétalisation du site
La place Liedts est bordée d’une rangée d’arbres qui sont plantés dans la bande de
stationnement de la rue des Palais et de l’avenue de la Reine. Au centre de la place, se trouvent
8 exemplaires plus grands dans des bacs à plantation entourés de bancs. Il s’agit des espèces
Aesculus hippoastanum, Aesculus x carnea, Gleditsia triacanthos. Ces arbres se trouvent dans
la partie la plus étroite de la place, ce qui entraîne une perte partielle de la perspective sur les
environs.
Le nouveau massif d’arbres entre la rue du Brabant et la rue Gallait doit donner une nouvelle
structure à la place. En mettant l’accent sur un seul massif d’arbres et en abattant les arbres
dans la rue, la vue jusqu’à l’église Notre-Dame de Laeken est conservée. Le massif d’arbres
prévu se compose de platanes dont les sommets se développent au-dessus des mâts de tram.

Présentation succincte du dépôt
3.6.1. Localisation
Les cartes concernant la situation existante du site du dépôt sont reprises dans l’atlas
cartographique. Voir Atlas cartographique, carte 4.1. Dépôt Haren.
Le site du dépôt, d’une superficie de 103.400 m², sera construit dans le quartier de Haren, à
proximité directe des dépôts existants de trams et de bus STIB. Les terrains concernés
appartiennent à la STIB et abritent aujourd’hui plusieurs bâtiments, dont un centre de
recrutement et de formation et un centre logistique. La majorité de la surface est toutefois
occupée par des espaces ouverts, notamment une plaine d’écolage pour conducteurs de bus,
des parkings à l’air libre, des terrains de sport (piste d’athlétisme, terrain de football, terrains
de tennis), des zones de prairies et des bosquets.
Le site est délimité au sud par la voirie régionale Houtweg, à l’ouest par la rue du Biplan à
caractère local, et à l’est par la voirie interne privative à la STIB dénommée Van Kerckweg. A
la limite nord du site se trouve un parking de la STIB. Le site se situe à l’interface de différents
tissus urbains, principalement résidentiels au sud et à l’ouest (maisons mitoyennes) mais à
caractère industriel ou tertiaire (bureaux, centre commercial, etc.) au nord et à l’est. Au regard
du PRAS, le site est repris en zone d’équipement d’intérêt collectif et de service public (à la
suite de la modification partielle du PRAS en 2018) ainsi qu’en zone verte pour sa partie ouest.
D’un point de vue patrimonial, aucun élément d’intérêt requérant une protection spécifique
n’est localisé au sein ou à proximité immédiate du site. En termes de mobilité, le site du projet
de dépôt jouit d’une bonne accessibilité en transports en commun, du fait de sa proximité du
pôle intermodal de Bordet et des gares de Haren et Haren Sud. En ce qui concerne les modes
actifs, les voiries adjacentes sont reprises notamment dans le réseau d’itinéraires cyclables
régionaux et reliées au réseau RER vélos. Une description plus précise du site destiné à
accueillir le dépôt de métro est réalisée dans le livre qui lui est dédié.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

110

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 1 : Présentation du projet et des alternatives
3. Description du projet

Figure 82: Localisation du dépôt dans le tissu urbain (Google Earth pro)

3.6.2. Implantation
L’exploitation de la nouvelle ligne de métro implique la construction d’un nouveau « dépôt »,
pour la maintenance et le remisage des trains de métro durant et en dehors de leurs horaires
de circulation. Ce dépôt est situé en fin de ligne, après la future station de métro Bordet.
Le plan d’implantation du projet de dépôt dans son environnement immédiat est présenté dans
l’atlas cartographique en annexe, tandis qu’une image de synthèse présentant la vue aérienne
du projet depuis le sud-ouest est reprise ci-dessous.

Voir Atlas cartographique, carte 4.2. Dépôt Haren, Situation projetée
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Figure 83 : Vue de projet depuis le sud-ouest (image de synthèse) (BMN, 2018)

Pour rappel, le terrain sur lequel s’implantera ce dépôt est adjacent au dépôt existant de trams
et bus de la STIB et est délimité par la voirie Houtweg, la voirie Van Kerckweg et la rue du
Biplan. L’occupation actuelle du terrain (bâtiments et espaces ouverts) a été décrite
précédemment.

Voir Point 3.7. Localisation et description générale du site destiné à accueillir le dépôt
Le projet prévoit de démolir l’ensemble des bâtiments et de réaménager les espaces extérieurs
afin d’accueillir les nouveaux bâtiments, le parking et les voies ferrées du dépôt de métros. Il
prévoit la construction de 2 bâtiments, le bâtiment administratif et le bâtiment atelierremisage, qui sont implantés côte à côte dans la partie centrale du périmètre d’intervention.
Le bâtiment d’atelier et remisage est de type industriel, d’un seul niveau mais d’une hauteur
équivalente d’environ 11 m, et très vaste. Le bâtiment administratif a une surface plus réduite
mais sur 3 niveaux, et est de style contemporain. Ces deux bâtiments totalisent 18.210 m² de
superficie plancher et 179.155 m³ en volume.

3.6.3. Organisation générale du dépôt
La figure suivante présente l’organisation générale du dépôt : organisation des voies ferrées
et implantation des bâtiments sur le site. Elle précise par ailleurs les zones de conduite
automatique ainsi que les zones de conduite manuelle des métros.
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Figure 84 : Organisation générale du dépôt (BMN, 2018)

Comme indiqué ci-dessus :
□

Les métros sortiront du tunnel à l’extrémité ouest du site, du côté rue du Biplan.

□

Ils contourneront ensuite le site par le nord pour accéder aux voies de remisage ou
aux voies by-pass situées à l’est le long de Van Kerckweg.

□

Pour accéder à l’atelier situé au centre du site, les métros devront transiter par une
zone de transfert située au sud (le long de Houtweg), à partir de laquelle les métros
seront conduits manuellement.

□

Au-delà de cette zone de transfert se trouvent, à l’ouest une voie de
contournement, et à l’est un cul-de-sac de manœuvre ainsi que l’accès à la voie
d’essai située le long du chemin de fer, au-delà de Van Kerckweg.

□

Au centre du site, 2 voies sont dédiées aux « trains travaux » (trains effectuant des
travaux sur le réseau métro) en conduite manuelle, qui peuvent, à partir de là,
facilement accéder au tunnel.

3.6.4. Description des activités du dépôt
Les bâtiments d’atelier et remisage abritent les activités de maintenance et d’entretien
des métros prévus pour l’exploitation de la ligne. Ils contiennent différentes voies
(dépoussiérage, dégraissage bogies1, entretien intensif…) et une zone de stockage de bogies
et de chargement/déchargement de camions. Chacune des voies est accessible par des quais
en béton armé, ou par des plateformes métalliques adaptées, par exemple pour l’accès aux
toitures des trains.

1

Un bogie est un chariot situé sous un véhicule ferroviaire, sur lequel sont fixés les essieux. Il est
mobile par rapport au châssis du véhicule et destiné à s’orienter convenablement dans les courbes.
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Le bâtiment administratif abrite quant à lui des bureaux, des salles de réunion, un
réfectoire et un espace de repos. Il comprend également de nombreux locaux techniques ainsi
que des locaux de stockage, principalement au sous-sol. Etant donné les dimensions
importantes du bâtiment (30 m sur 45 m), un patio verdurisé est implanté au centre afin
d’amener de la lumière naturelle. Ce bâtiment est connecté à l’atelier sur sa façade est et une
partie de sa façade sud, sur toute sa hauteur.
Le plan des infrastructures couvertes du dépôt au niveau « rez-de-chaussée », permettant de
localiser les différentes activités, est repris dans le dossier cartographique en annexe.

Voir Atlas cartographique, carte 4.3. Dépôt Haren, Plan des infrastructures couvertes
Les différentes coupes à travers le site du dépôt, permettant de rendre compte de
l’organisation verticale des activités, sont également reprises en annexe.

Voir Atlas cartographique, carte 4.4. Dépôt Haren, Coupes
Le site du dépôt abritera de nombreuses installations classées au sens de l’Ordonnance Permis
d’Environnement, notamment un métro-wash, un atelier de travail des métaux, des
transformateurs, chaudières, ventilateurs, pompes à chaleurs, des dépôts de produits et de
déchets dangereux, etc. La plupart sont de classe 2 ou 3 (impact « modéré » ou « limité » sur
l’environnement et le voisinage) mais quelque unes sont de classe 1B (impact « important »).
La liste de ces installations est présentée dans le livre IV relatif au dépôt. Ces installations
seront reprises au sein du permis d’environnement délivré pour l’ensemble de la ligne de métro
et seront exclues du permis d’environnement couvrant actuellement le reste du dépôt STIB de
Haren.

3.6.5. Description des abords
Les abords directs des bâtiments du projet sont pour la plupart imperméabilisés, soit par des
voies ferrées (voies de remisage, voies trains de travaux, voie de contournement, voies de
transfert, etc.), soit par le parking à l’air libre de 40 emplacements destiné aux employés du
dépôt de métros. Cette zone est sécurisée par de hautes clôtures.
En dehors du périmètre sécurisé, on retrouve des aménagements paysagers plus conséquents,
notamment un parc de 15.000 m² situé à l’angle de Houtweg et de la rue du Biplan (dont
environ 40% sont accessibles au public) et une zone verte non accessible de 25.000 m² à
caractère sauvage et temporaire, située entre le dépôt et la voirie interne STIB dénommée
Van Kerckweg.
À l’interface entre ces zones vertes et le site du dépôt (clôturé) sont aménagées des noues
paysagères servant à l’infiltration des eaux de pluie ayant ruisselé depuis les surfaces
imperméables du site.
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3.6.6. Logistique et accès
L’accès au dépôt se fait, pour les métros en début ou fin de service, à travers une trémie à
l’air libre située le long de la rue du Biplan et contournant le parking du personnel pour
atteindre le bâtiment atelier-remisage. Les métros devant subir un test dynamique après
maintenance circulent le long de Houtweg puis dans un tunnel sous Van Kerckweg, pour
atteindre la voie d’essai existante située à l’est, le long des voies de chemin de fer.
L’accès des voitures au parking du personnel et des camions à la zone de livraison se fait
depuis un accès carrossable sur la rue du Biplan. Un accès pour camions à l’atelier
infrastructure (trains de travaux) est prévu depuis Van Kerckweg.
Les accès des piétons se font par un trottoir adjacent à l’accès carrossable de la rue du Biplan
et via une passerelle piétonne depuis le parking P18 au nord. Les cyclistes empruntent la voie
carrossable depuis la rue du Biplan, qu’ils partagent avec les voitures et camions.
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Présentation des alternatives & variantes
Le CoBAT précise que les alternatives doivent être raisonnables, compte tenu des objectifs
ayant justifié le projet. Le but des alternatives est de réduire l'impact sur l'environnement du
projet en évaluant des solutions de substitution rencontrant les mêmes objectifs que le projet.
Outre les alternatives, des variantes peuvent être imposées par le comité d'accompagnement
ou proposée par le CE. Il s’agit de modifications partielles du projet sur une de ses
composantes.
Les alternatives doivent être étudiées dans l’ensemble des thématiques alors que les variantes
ne concernent que certaines thématiques environnementales.
Le niveau de détail des plans et des notes pour ces alternatives et variantes sera logiquement
moins précis que celui de la demande de PU. Mais sur certains points ils doivent permettre
d’identifier clairement les différences et les incidences par rapport à la demande initiale,
permettant éventuellement au projet d’être amendé sur base de ce niveau de détail.
Dans le cadre de cette étude, les alternatives concernent plusieurs grandes familles d’options :
□

Les alternatives de conception visant à étudier d’autres possibilité d’accès en
surface voire un décalage éventuel de la station si cela reste conforme au PRAS ;

□

Les alternatives de mise en œuvre visant à limiter l’impact de la construction en
surface ;

□

L’alternative du tracé entre la gare du Nord et Bordet en bitube plutôt qu’en
monotube ;

□

L’alternative d’optimalisation de la ligne de tram 55 à la place du projet de métro.

Les variantes concernent :
□

Le choix du mode de gestion des eaux d’infiltration ;

□

Le choix du mode de circulation en surface sur certaines stations ;

Le potentiel développement de fonctions annexes à la station.
Le niveau de détail des plans et des notes pour ces alternatives et variantes sera logiquement
moins précis que celui de la demande de PU. Mais sur certains points ils doivent permettre
d’identifier clairement les différences et les incidences par rapport à la demande initiale,
permettant éventuellement au projet d’être amendé sur base de ce niveau de détail.
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Alternative Tram
L’objectif est clairement d’identifier si cette ligne de tram 55 peut évoluer de façon réaliste et
pertinente. Non pas pour la comparer directement au métro, qui reste hors catégorie en termes
d’efficacité dans le réseau de transport collectif des zones urbaines, mais pour savoir si des
améliorations sont possibles pour arriver progressivement à un transport collectif de haute
capacité, de fréquence régulière et vitesse commerciale proche des standards d’un métro léger
permettant in fine d’absorber la demande actuelle en heure de pointe mais aussi la demande
future de ce quadrant nord-est en plein développement. Cette étude sur le tram ne doit donc
pas être considérée comme un contre-projet au métro mais bien comme une alternative
crédible au métro.
Dans le cadre de la conception de cette alternative tram, le chargé d’étude (CE) a été
constamment sur le terrain en contact avec l’exploitant, les chauffeurs mais aussi à l’écoute
des associations et des riverains qui connaissent très bien ‘leur’ tram 55.
La vitesse de circulation d’un tram est un bon indicateur de performance d’une ligne de
transport en commun car il traduit tant la qualité du service rendu aux utilisateurs (temps de
parcours réduits, véhicules peu encombrés, régularité, prévisibilité pour l’utilisateur, etc.) que
les conditions de fonctionnement pour l’opérateur (réduction des temps de battement
permettant de réduire le nombre de véhicules pour une même fréquence). C’est la raison pour
laquelle le comité d’accompagnement a choisi l’amélioration de la vitesse commerciale comme
premier objectif à atteindre et l’augmentation de la capacité comme second objectif à
atteindre. Le tracé peut éventuellement être ponctuellement modifié mais la portée de cette
alternative tram reste limitée à l’augmentation de sa performance sur son tracé actuel.
□

Alternative 0 : comprend d’une part des interventions prévues à court terme dans
la zone et ayant un impact sur l’infrastructure du tram 55 (réaménagement de la
place Liedts - avenue de la Reine - tunnel Thomas, renouvellement des rails à divers
endroits sur le tracé), et d’autre part, des interventions envisageables à moyen
terme pour le tram 55 mais qui n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques par la
STIB, dont la piste majeure que constitue l’augmentation de la capacité via
l’utilisation de tram T4000 (252 places) au lieu des T3000 (180 places). Il faut
également modifier la longueur des quais en allongeant de 11m.

□

Alternative 0+, consiste donc à améliorer la vitesse commerciale de la ligne 55 en
mettant en site propre les portions partageant actuellement la voirie avec les
véhicules motorisés (soit 3,5 km entre les arrêts Liedts et Van Cutsem).

□

Alternative 0+ avec barrières mise en site propre avec des barrières. Ce qui
empêchent le franchissement pour les modes actifs et permet au tram de prendre
plus de vitesse car le site devient presque totalement indépendant et sécurisé.
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4.1.1. Alternative Tram 0 – T4000

Figure 85 : Caractéristiques du tram T4000 (STIB, s.d.)
3
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Tracé du tram 55
Arrêt du tram 55
Localisation approximative des travaux de renouvellement des voies :
Courbes
Tronçons complets
Figure 86 : Localisation des travaux de renouvellement des voies du tram 55 (ARIES sur
fond BruGIS, 2020)
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4.1.2. Alternative 0+ - Mise en site propre
Rue

Aménagements prévus par l’alternative 0+

Illustration1
Situation existante

Alternative 0+

Tram : Site propre (2 sens de circulation)
Arrêts (Liedts dir. faubourgs, Rubens, Pavillon) : Pas de
réaménagements prévus
Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue
Rue Gallait

Vélos : Circulation à double sens (SUL) dans les bandes
de circulation automobile
Voitures : Bande à sens unique vers le Nord, entre rue
Vandeweyer et rue de Locht ainsi qu’entre rue Rubens
et rue Floris
Tram : Site propre (2 sens de circulation)
Arrêts : Aucun
Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue

Rue Van Oost

Vélos : Piste cyclable unidirectionnelle des 2 côtés
Voitures : Pas d’aménagements prévus

1

Voir Atlas cartographique pour la légende et la localisation exacte des coupes ainsi pour que la distinction entre les aménagements d’une même rue.
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Pas d’aménagements supplémentaires par rapport à
l’alternative 0 (déplacement de l’arrêt Verboekhoven)
Place
Verboekhoven

Tram : Site propre (2 sens de circulation)
Arrêts (Verboekhoven) : Pas d’aménagements
supplémentaires par rapport à l’alternative 0
Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue
Rue Waelhem

Vélos : Circulation à double sens (SUL) dans la bande
de circulation automobile
Voitures : Bande à sens unique vers l’Ouest, entre
chaussée de Helmet et rue Courouble
Tram : Site propre (2 sens de circulation)

Chaussée de
Helmet

Arrêts (Waelhem, Foyer Schaerbeekois, Helmet, Tilleul)
: Arrêts mis en quais (excepté Tilleul, en trottoir) et
certains déplacés par rapport à l’alternative 0 :
Arrêt Waelhem dir. faubourgs déplacé face à
l’arrêt dir. ville
Arrêt Helmet dir. faubourgs déplacé face à
l’arrêt dir. ville
Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue
Vélos : Pas d’aménagements prévus
Voitures : Pas d’aménagements prévus
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Tram : Site propre (sens unique dir. ville)
Arrêts : Aucun
Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue
Rue Henri Van
Hamme

Vélos : Piste cyclable unidirectionnelle entre rue F.Van
Assche et rue de la Marne
Voitures : Pas d’aménagements prévus

Tram : Site propre (sens unique dir. faubourgs dans la
partie Ouest de la rue puis 2 sens de circulation à partir
du carrefour rue F. Pepermans – rue F. Van Assche)

Rue Edouard
Stuckens

Arrêts (Paix) : Arrêt dir. ville (quai) déplacé face à l’arrêt
dir. faubourgs (en trottoir)
Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue (sauf
portions trop étroites existantes)
Vélos : Piste cyclable unidirectionnelle entre rue W. Van
Perck et rue F. Pepermans
Voitures : Pas d’aménagements prévus
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Tram : Site propre (2 sens de circulation)
Arrêts (Fonson) : Pas de réaménagement prévu
Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue
Rue Edouard
Dekoster

Vélos : Pas d’aménagements prévus
Voitures : Pas d’aménagements prévus

Tram : Site propre (2 sens de circulation)
Arrêts (Van Cutsem) : Pas de réaménagement prévu

Rue Fonson

Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue (sauf
portions trop étroites existantes)
Vélos : Pistes cyclables unidirectionnelles des 2 côtés
entre rue E. Dekoster et rue Saint-Vincent
Voitures : Pas d’aménagements prévus

Tram : Site propre (2 sens de circulation)
Arrêts : Aucun
Piétons : Larges trottoirs des 2 côtés de la rue
Rue du Biplan

Vélos : Piste cyclable unidirectionnelle dir. ville entre rue
F. Van Cutsem et Houtweg
Voitures : Pas d’aménagements prévus

Tableau 4 : Aménagements prévus par l’alternative 0+ sur le tracé du tram 55 (ARIES, 2020)
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Alternative bitube
Il s’agit d’une alternative de conception du tunnel de métro en bitube plutôt qu’en monotube
ayant pour objectifs ‘théorique’ entre autres choses une diminution des tailles et des
profondeurs des stations, une réduction de leur emprise en sous-sol, une évacuation plus
rapide.
Cela passe par des adaptations des stations, y compris l’ouvrage de raccordement au niveau
de la gare du Nord.
L’emprise du tracé de l’alternative bitube reste globalement similaire au tracé du monotube et
s’étend de la gare du Nord, au niveau de la rue d’Aerschot, jusqu’au niveau de la fin de la
ligne, située au dépôt de Haren.
Les deux voies principales sont dénommées VVV (voie vers ville, circulant au nord) et VVF
(voie vers faubourg, circulant au sud). Notons que les tunnels accueillant ces voies seront
réalisés par deux tunneliers de dimensions plus réduites que celui de la solution monotube (2x
7,20m pour le bitube contre 1x 9,7m pour le monotube).
La figure ci-dessous illustre la coupe type des deux tunnels. Les tunnels sont composés d’une
paroi faite de voussoirs en béton de 35 cm d’épaisseur. Ils présentent un diamètre extérieur
de 7,20 mètres, et un diamètre intérieur de 6,40 mètres, permettant d’accueillir tous les
équipements nécessaires au bon fonctionnement de la ligne et d’assurer la sécurité dans
chacun des deux tunnels. L’interdistance entre les tubes n’est ici pas représentative de la
réalité.

Figure 87: Coupe de principe des tunnels dans l’alternative bitube (BMN, 2020)

Des ouvrages de bifurcation ont été ajoutés à certains endroits du tracé. Ces ouvrages sont
destinés à permettre le passage d’une voie à l’autre et donc d’assurer des services partiels en
mode dégradé (c’est-à-dire en cas d’incident sur la ligne). Ils sont composés d’appareils de
voie permettant de basculer les métros sur l’une ou l’autre voie en cas notamment d’entretien
ou d’incident. La taille de ces ouvrages est d’une centaine de mètres de long, ils sont au
nombre de 6 sur le tronçon entre la gare du Nord et le dépôt de Haren.
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Figure 88: Construction de la nouvelle ligne de métro à Londres en bitube, photographie
d’un ouvrage de bifurcation avant une station (Source : vinci-construction-projets.com)

Cette alternative nécessite certaines modifications au niveau des courbures dans le tracé ainsi
que de l’axe de la station Paix qui est légèrement modifié (décalé de 10m sur une centaine de
mètres) par rapport au projet initial en monotube, cette alternative reste donc conforme au
tracé du PRAS.
Les contraintes techniques de creusement, de couverture minimale, de rayon, de pente, etc…
restent quasi identiques en bitube qu’en monotube. Les différences sont indiquées de façon
explicites dans le livre tunnel.
Les stations situées aux 2 extrémités du tracé restent inchangées au niveau de la profondeur
car cette dernière est contrainte par la liaison (pente admissible au regard de la faible distance)
au dépôt pour la station Bordet, et au nouveau tunnel de la gare du Nord pour Liedts. Entre
les stations Bordet et Liedts, l’objectif de l’alternative bitube est de remonter au maximum le
tunnel et les quais des 5 stations conformément aux contraintes techniques qui se posent dans
cette alternative.
Dans la configuration bitube, les stations disposent toutes d’un quai central et non plus de
quais latéraux. Les accès entre le niveau des quais et le niveau mezzanine (choix de
destination) sont ainsi modifiés. Pour les autres étages et la desserte en surface, les stations
restent quasi inchangées. Quelques modifications interviennent comme la position des
ascenseurs et des sorties de secours ainsi qu’une largeur plus importante des boites des
stations (emprise en sous-sol) mais dans l’ensemble, au niveau de la surface et en exploitation,
les stations en bitube ne présentent pas de changements significatifs par rapport au projet
monotube.
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Alternatives stations
4.3.1. Alternative de conception Liedts
« Il s’agit d’une alternative de conception de la station et particulièrement des accès en surface
permettant d’intégrer un des deux pavillons d’accès et un maximum d’émergences (aération,
désenfumage, sortie de secours ; …) dans des bâtiments existants afin de limiter leur impact
sur les espaces publics et de permettre la suppression d’un des deux pavillons sur la place. »
Le CA a validé en juillet 2020 la proposition du chargé d’étude d’analyser la faisabilité technique
et le coût d’intégrer un accès au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis au coin de la rue de Brabant
et de l’avenue de la Reine permettant ainsi de ne garder qu’un seul édicule de station au centre
de la place Liedts (édicule nord maintenu).
L’entrée de la station se ferait au rez-de-chaussée du numéro 272 de la rue de Brabant.

Figure 89: Proposition de relocalisation d’un accès à la station Liedts dans le bâtiment
272 de la rue de Brabant (ARIES sur Google Streetview, consulté en mai 2020)

Cette alternative vise plusieurs objectifs :
□

Libérer la place de l’édicule sud qui est présent à l’endroit le plus étroit de la place,
très proche du quai du tram (problème de gestion des montées descentes dans cet
espace restreint) et dans une position moins stratégique que l’édicule nord ;

□

Eviter de surcharger la place avec un deuxième édicule ;

□

Donner un accès direct à la rue de Brabant et donc une position stratégique au
niveau des promeneurs, clients et habitants du quartier. Le but est d’éviter la
traversée de l’avenue de la Reine et des voies de tram pour les flux les plus
importants qui sont attendus vers et depuis la rue de Brabant ;
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□

Donner un accès PMR directement à la rue de Brabant sans devoir traverser la
voirie et les voies de tram ;

En sous-sol, seul le niveau -1 est adapté avec un couloir permettant l’accès vers et depuis la
rue de Brabant. Les niveaux -2, -3 et -4 restent inchangés par rapport à la demande de permis
initiale. Les sorties de secours sont maintenues aux mêmes endroits que dans le permis initial.
En surface, l’édicule sud est supprimé. Dans cette alternative, l’édicule nord est agrandi, ce
qui permet de doubler les flux par rapport au projet initial (sur cet édicule), ce qui signifie que
même sans le nouvel accès Brabant, les flux peuvent être absorbés par cette entrée unique.
Cette option permet en effet de tester le scénario qui ne viserait la construction que d’un seul
édicule sur la place et sans accès direct sur Brabant.

Figure 90: Alternative d'accès à la station Liedts (ARIES, 2020)

4.3.2. Alternative de conception Verboekhoven
Il s’agit d’une alternative de configuration pour la station Verboekhoven et ses accès,
minimisant les nuisances en intérieurs d’îlot notamment en supprimant les accès publics vers
l’îlot et proposant une autre configuration/localisation de la sortie du côté du boulevard
Lambermont (ne plus passer par le rez du n°117 du boulevard Lambermont, ne plus passer
dans l’accès rue Courouble).
En dehors de la demande du CSC la conception de cette alternative a été réalisée au fil de
l’étude en se basant sur les point forts et les faiblesses de la demande de PU mais aussi en se
basant sur le constat du modèle MUSTI qui identifie l’intérêt majeur du transfert au droit du
tram 7 et l’absence d’intermodalité sur Waelhem car le modèle validé par Bruxelles mobilité
ne prévoit plus de halte RER mais bien une métroisation du tram 7 (voir livre Tunnel - mobilité
macro). Sans Halte RER, l’édicule Waelhem perd en effet de son intérêt.
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Cette alternative vise plusieurs objectifs :
□

Décaler les quais vers le boulevard Lambermont ;

□

Suppression du passage dans le 117 Lambermont ;

□

Limiter les nuisances en intérieur d’îlot en phase d’exploitation et si possible en
phase de chantier ;

□

Supprimer l’accès pour les cyclistes et le personnel d’entretien via le portique de la
rue Courouble ;
L’intérieur d’îlot est uniquement utilisé comme sortie de secours (taque au niveau
du sol puis sortie via la porte cochère qui mène à la rue Courouble) et pour les
grilles de désenfumage qui ne devraient normalement jamais fonctionner.

□

Suppression de l’impact du déplacement de la ligne 55 au droit de la rue Waelhem
durant le chantier (permis initial) ;

□

Limiter l’expropriation des bâtiments et des jardins des parcelles de la rue
Courouble et les maisons et jardins du boulevard du Lambermont (uniquement
tréfonds) ;

□

Optimaliser la relation avec le tram 7 via la rationalisation des accès sur le
boulevard ;

□

Offrir une meilleure visibilité pour cette station charnière de la ligne métro nord via
un accès de grande taille au coin de l’axe E. Demolder/Lambermont. Axe visuel
entre la cage aux Ours et le Square Riga ;

□

Suppression de l’édicule Waelhem compte tenu de l’incertitude d’un arrêt RER à cet
endroit et du manque de liaison avec la chaussée de Helmet ;

□

Maintien de la construction de la passerelle vers l’avenue Voltaire (analyse de
l’opportunité de cette passerelle) ;

□

Limiter autant que possible l’impact du chantier sur le tram 7 ainsi que sur
l’alignement d’arbres le long du boulevard Lambermont.

En d’autres termes, si la halte RER venait à être clairement abandonnée, cette alternative
permet d’analyser les incidences d’une réorientation de la station vers l’axe de chalandise
principal de cette station qui se situe au croisement de la future ligne de métro avec le tram
7, également avec la piste cyclable du boulevard qui offre une connexion est-ouest de cette
partie de ville.
L’idée de départ de cette alternative était de maintenir le puits sud Waelhem (mais sans
édicule) pour une éventuelle exploitation ultérieure. Cela aurait également permis de
supprimer complètement la boite et donc le chantier en intérieur d’îlot Courouble. Mais cette
option a dû être abandonnée à cause de la longueur des quais (230m) que cela aurait entrainé
ainsi que l’extrême complexité de conception que cela provoque sur une telle longueur (et cela
dans la nappe).
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Figure 91: Schéma de principe d'une variante de conception impliquant la construction
d'une station de 230m de longueur, proposition non retenue par le CA (ARIES, 2020)

Il a donc été décidé de supprimer la boite sud de la station dans cette alternative de
conception.
Le CA a validé cette alternative dans son concept et ses principes en juillet 2020. Cette étape
valide donc la proposition du chargé d’étude d’analyser la faisabilité technique d’une alternative
d’accès à la station Verboekhoven via le boulevard Lambermont tout en supprimant l’accès
sud de la rue Waelhem. Ceci implique une translation des quais sur environ 50m vers le nord.
Les accès à la surface sont repositionnés au croisement Lambermont / E. Demolder.

Figure 92 : Vue du niveau -3 (niveau des quais) de l’alternative de conception de la
station Verboekhoven, et proposition de localisation des accès en surface (ARIES, 2020)
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Figure 93: Coupe de principe, comparaison entre la demande de PU et l’alternative
(ARIES, 2020)

4.3.3. Alternative de localisation Riga
Il s’agit d’une alternative de localisation de la station et de ses accès, pouvant dévier
légèrement du tracé tout en respectant les prescriptions du PRAS, orientée vers le quartier
commercial de Helmet.
La déviation du tracé validé par le PRAS n’étant pas justifiée par des impératifs techniques ou
un risque de stabilité, le CA a décidé de maintenir la position du tunnel tel que cela est localisé
dans la carte n°6 du PRAS.
Cette alternative propose donc de déplacer les accès en surface sur le parvis de l’église. C’est
alors toute la ‘boite’ formant les niveaux -1, -2 et -3 qui est déplacée sous le parvis plutôt que
sous le square. La position des quais reste inchangée. Le parcours voyageur est ainsi modifié
jusqu’à l’accès mezzanine au-dessus des quais où il reprend son parcours tel que prévu dans
la demande initiale. Cette alternative a été validée par le CA dans son concept (pour analyse
suivant ce niveau de détail) en juillet 2020.
Cette alternative vise plusieurs objectifs :
□

Approcher les accès de la chaussée de Helmet en évitant de longs couloirs étroits
de part et d’autre de l’église (dans ce cadre le trajet en surface reste privilégié afin
de limiter le sentiment d’insécurité) ;

□

Limiter les travaux dans le square et éviter au maximum la transplantation des
arbres de grande taille ;

□

Prévoir un espace de terre plus conséquent que le permis initial au droit du tracé
permettant de maintenir les arbres du square en chantier et en exploitation ;
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□

Maintien de la zone de commerces, local vélos, accessibilité PMR ainsi que la
disponibilité en locaux techniques au-dessus des quais ;

□

Coupure de la circulation pour véhicules au niveau du parvis de l’église afin d’offrir
un véritable espace de détente et de circulation pour les modes actifs en lien avec
le square ;

□

Libérer le square (libérer la zone de protection suivant l’arrêté de classement de
2018) des rampes, escalators et des ascenseurs prévus par le projet initial.

□

Mise en place d’une circulation en boucle avec coupure de la voirie au droit du
square.

Figure 94: Schéma de principe de l'alternative de localisation de la station Riga (ARIES,
2020)

Les niveaux -1, -2 et -3 sont modifiés par cette alternative. Le niveau -4 subit uniquement des
modifications suite au repositionnement des ascenseurs et léger décalage des escalators.

Figure 95: Coupe de principe de l'alternative de localisation de la station Riga (ARIES, 2020)
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4.3.4. Alternative de réalisation Riga
Il s’agit d’une alternative de mise en œuvre (technique de réalisation) visant à limiter l’impact
urbanistique et paysager de la station en utilisant des techniques constructives permettant de
limiter l’impact sur le patrimoine arboré du square, ou de le rétablir à terme.
Cette alternative diffère du projet initial uniquement au niveau de la technique de mise en
œuvre. Le programme du projet de base sollicité par le demandeur pour cette station est donc
respecté.
Le square François Riga est connu pour ses espaces verts, présentant un ensemble naturel et
urbanistique hautement qualitatif et reconnu par l’arrêté de classement paru en 2018. Six
arbres se trouvant sur le square sont répertoriés à l’inventaire scientifique des arbres
remarquables et sont donc à préserver dans toute la mesure du possible tant en phase chantier
qu’en exploitation de la station (épaisseur de substrat).
Pour atténuer l’impact en urbanisme et en patrimoine végétal, l’ampleur des travaux et des
accès en sous-terrain doivent être minimisés en utilisant principalement la partie rectangulaire
centrale du square pour effectuer les travaux de terrassement et de mise en œuvre.
Le concept préconisé est de garder la position initiale de la station en maintenant les accès
dans l’espace rectangulaire du square.
La structure principale de la station prend place dans la partie rectangulaire du square via la
technique Cut&Cover. Les quais seront ensuite construits à l’aide de galerie via les techniques
de congélation et de jet grouting.
La partie triangulaire du square devrait théoriquement être moins impactée par cette technique
puisque seule la partie centrale rectangulaire est réalisée en terrassement à l’air libre.

Figure 96: Schéma de principe de l'alternative de réalisation (BMN, 2018)
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Variantes
4.4.1. Variante de réalisation Verboekhoven
Il s’agit d’une variante à étudier dans les domaine de l’urbanisme, la mobilité, l’être
humain et les domaines social et économique.
Il s’agit d’une variante d’exécution « permettant de mettre en avant les différences d’impact
entre une réalisation concomitante de l’équipement en sur-construction et de la station ou une
réalisation différée après mise en fonctionnement de la station, sur base des caractéristiques
définies pour cette sur-construction lors du dimensionnement de la station ».

Figure 97 : Localisation de la variante de réalisation Verboekhoven (ARIES sur plan BMN,
2020)

Cette variante fait référence au fait qu’une construction pourrait prendre place au-dessus de
la boite sud de la station Verboekhoven, situé rue Waelhem. En effet, le gabarit de ce pavillon
d’accès à la station est d’un seul niveau (rez-de-chaussée). La commune souhaite profiter de
l’espace disponible pour créer un équipement d’intérêt collectif au-dessus de la station, afin de
profiter de l’amélioration d’accessibilité liée à l’arrivée du métro.
D’après les premières études, il s’agirait d’une construction de deux étages au-dessus de
l’édicule de la station, afin de s’intégrer dans les gabarits existants de la rue Waelhem. Cet
équipement composé de deux plateaux d’environ 1000 m² chacun, les plus flexibles possibles,
pourrait accueillir différents types d’occupation : salles de spectacle, d’exposition, salles
d’événementiel, etc. Le bâtiment pourrait également accueillir du bureau et/ou des petites
industries.
Les accès se feraient au niveau rez-de-chaussée de manière distincte des entrées de la station.
Deux accès sont envisagés, l’un au coin sud-est de la boite de la station, en lien avec la
passerelle prévue, et l’autre à proximité du coin opposé, en lien avec la placette créée côté
est.
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4.4.2. Variante de circulation Liedts
« Il s’agit d’une variante à étudier dans les domaines de la mobilité et de l’urbanisme,
visant à étudier un schéma de circulation et un réaménagement autour de la station Liedts qui
s’intègre dans le contexte des projets d’espace public connus et des plans de mobilité adoptés
notamment via la suppression/modification de certains sens de circulation autour de la place
Liedts et des rues avoisinantes. » Cette variante fait partie du scénario 2.2 de l’étude de
circulation CRU2 réalisée par Bruxelles mobilité.
L’objectif de cette variante est d’étudier cette proposition de circulation en se concentrant sur
les impacts au niveau de la place Liedts et des rues qui sont directement liées. Par rapport au
projet initial et au « PU Reine-Thomas » (ce dernier est délivré) cela signifie les modifications
suivantes :
□

Mise à double sens de l’avenue de la Reine sur son tronçon entre la place Liedts et
la rue d’Aerschot ;

□

Passage depuis la rue Gallait vers l’avenue de la Reine et la rue de Brabant (implique
la traversée des voies de tram) ;

□

Inversion du sens de circulation de la rue Verte ;

□

Coupure de la liaison entre la rue Verte et la rue de Brabant (obligation de remonter
la rue verte et tourne à droite vers la rue des Palais)

□

Elargissement de la place. Circulation interrompue entre la rue de Brabant et la rue
Verte.

Cette variante a été validée par le CA en juillet 2020 tant au niveau de l’impact des sens de
circulation à étudier qu’au niveau du périmètre d’étude (place Liedts et rues qui y sont liées).
L’analyse se trouve dans le livre relatif à la station Liedts.

Figure 98: Extrait du schéma de principe du scénario 2.2 du CRU2, zoom sur les quartiers
avoisinants la place Liedts (source : Bruxelles Mobilité 2020)
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4.4.3. Variante de gestion des eaux
Il s’agit d’une variante étudiant, dans le domaine de l’énergie, du sol et des eaux
souterraines, et dans le domaine socio-économique, une méthode alternative de gestion
des eaux d’infiltration ne nécessitant pas leur renvoi complet aux égouts, étudiée pour
l’ensemble des ouvrages (tunnel et stations).
Cette variante est développée dans le livre ‘tunnel’ pour tout ce qui traite des eaux d’infiltration,
mais aussi dans chacune des stations pour ce qui est de la gestion des eaux de pluie et
d’infiltration à la parcelle

4.4.4. Faisabilité technique d’un ouvrage de prolongement
« Pour tenir compte du potentiel d’évolution du réseau, le chargé d’étude analysera la
faisabilité technique à termes de réaliser une prolongation du tracé au-delà de Bordet, par
exemple desservant Haren et la zone de l’aéroport. Cela consistera en l’analyse de la
compatibilité technique des ouvrages et de l’exploitation du tunnel prévus avec un tel
prolongement, notamment la configuration d’une amorce de tunnel de métro vers Haren
pouvant desservir une future station à Haren en lien avec le pôle d’échange SNCB.
Cette analyse s’appuiera notamment sur les études effectuées dans le cadre du PAD Bordet. »
À noter que la dernière partie du paragraphe anticipe l’avancement du PAD Bordet et de son
RIE. Au stade actuel de la rédaction de cette étude d’incidences nous tenons à signaler que ni
le diagnostic ni le programme ni la spatialisation du PAD Bordet n’ont encore été validés. En
février 2021 le diagnostic a été livré mais pas encore validé par le comité.
Le CSC fait bien référence à une faisabilité technique et donc indépendant des études
d’opportunité de prolongement vers le nord (Haren, aéroport ou autre) qui ont déjà été
menées dans les analyses antérieures à cette étude d’incidences. Il ne s’agit donc pas de
remettre sur la table l’opportunité ou pas de prolonger la ligne vers le nord, mais bien de
vérifier si c’est possible après la mise en service de la ligne.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

134

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement

Incidences du projet, des
alternatives de station et du
chantier sur l’environnement

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

135

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

136

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
1. Incidence potentielle sur le report modal et la fréquentation des stations

Incidence potentielle sur le report modal et la
fréquentation attendue dans les stations
Il existe une certaine corrélation entre l’amélioration de l’offre de transport en commun, dans
le cas présent l’extension du métro Nord, et la diminution de la part modale des voitures
particulières. D’ailleurs, le présent projet s’inscrit dans le plan Good Move qui vise une
réduction de l’utilisation de la voiture individuelle dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Déjà, le plan Iris 2 comportait un volet consacré aux transports en commun dans lequel il était
préconisé de rendre les transports plus attractifs en développant l’offre et en améliorant la
qualité de service, afin d’atteindre un objectif de réduction de 20% de la part modale de la
voiture en RBC. La prolongation du prémétro et sa métroisation dans le quadrant nord-est
était en ce sens alors qualifiée de « priorité des pouvoirs publics bruxellois ».
Lors de l’étude (2012) d’opportunité socio-économique et stratégique du projet, BMN a estimé
l’influence directe du prolongement du métro sur le report modal des voitures individuels vers
d’autres modes en utilisant un modèle multimodal de transport dans la zone RER (zone
d’environ 25 km autour de la Région Bruxelles-Capitale). L’étude BMN a mené à la
préconisation de la mise en œuvre du tracé dense du métro pour la desserte du corridor entre
Albert et Bordet. Elle prévoyait à l’époque un transfert modal des automobilistes vers les
transports en commun de 14% (entre 2010 et 2020, pour un métro qui devait être terminé en
2020…). Concrètement et toujours selon cette étude, le choix de l’installation d’un métro
devrait entrainer un report d’usager quotidien de la voiture vers un usage quotidien des
transports en commun de l’ordre de 9 000 passagers. Le choix d’un métro automatique
entrainerait lui un report de près de 10 000 voyageurs.
Les simulations faites par BMN avaient pour postulat la mise en place d’un péage urbain. Ce
péage urbain était alors en grande partie responsable de l’augmentation de la demande de
transport en commun et seul responsable du transfert modal de la voiture vers le métro
souhaité.
Le report modal de la voiture vers le vélo est également important. Mais ce report n’est pas
tout à fait indépendant de l’amélioration de l’offre de transport en commun. Toujours dans
l’étude BMN il est considéré dans la simulation que le vélo connaitra un rythme de croissance
modéré (atteignant 12% en 2020). Cette croissance se fait en dépit de la part modale de la
voiture pour un tiers et des transports en commun pour deux tiers, soit une baisse de
fréquentation de 5% des TP. Cette baisse de fréquentation des transports en commun est en
partie due au fait de la fluidification du trafic routier engendrée par un réseau de transport
plus efficace, qui rend la voirie propice à l’usage du vélo qui attire donc de nouveaux cyclistes.
Par ailleurs la baisse de fréquentation rend le métro moins encombré, donc plus confortable
et donc susceptible d’attirer de nouveaux usagers anciens automobilistes incités à abandonner
l’automobile. C’est ainsi que paradoxalement, cette baisse de fréquentation est compensée par
un report modal de la voiture vers les transports en commun, qui est favorisé par un report
modal des transports en commun vers le cyclisme, qui est lui-même favorisé par la mise en
place d’un réseau de transport en commun plus efficace.
Ces transferts modaux liés à l’amélioration de l’offre de transport en commun engendrent selon
la simulation de BMN une diminution de 16% du trafic routier en Région Bruxelles Capitale
(veh.km).
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Cependant, il est important d’approcher la question de manière holistique. La diminution de la
part de la voiture individuelle dans la Région n’est pas une conséquence mais bien un objectif
vers lequel tendre en utilisant nécessairement différents outils (amélioration de l’offre en
transport en commun, politique de stationnement, tarification de la circulation automobile,
mesures fiscales, amélioration des aménagements de surface, intégration des services,
promotion et communication, etc.).
Si un péage automobile n’est pas inclus dans les prévisions de transferts modaux, l’étude BMN
conclut que le métro n’aura pour impact qu’une faible diminution du nombre de déplacements
en voiture. En essayant d’isoler les effets d’une mesure particulière, le métro nord dans le cas
présent, on en arrive en général à conclure qu’ils sont faibles et qu’il faut des « mesures
d’accompagnement » ce qui revient à dire qu’il faut une stratégie de mobilité d’ensemble.
Aujourd’hui, cette stratégie est définie via Good Move, et la ligne de métro Nord-Bordet en fait
partie. La mise à disposition d’une nouvelle infrastructure de masse et robuste, permettant
d’offrir des capacités élevées à un haut niveau de service pour le client, est une condition
nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre avec succès des mesures volontaristes de
modération du trafic automobile et de report modal à Bruxelles, dans le contexte de croissance
démographique et de densification urbaine que l’on connait.
Autrement dit, le report modal restera faible si l’on se contente de construire le métro sans
vouloir restreindre parallèlement le trafic automobile. Inversement, opter pour une politique
volontariste de restriction de la circulation automobile sans proposer de nouvelles alternatives
d’infrastructures de transport en commun de qualité et de capacité suffisante ne satisfera pas
les usagers.
Finalement, la diminution de la part modale de la voiture individuelle n’est pas le seul objectif
ou indicateurs à considérer. Il faut prendre également en compte l’impact de cette nouvelle
ligne de métro sur des paramètres tels que les gains en temps, les effets de réseaux, la
valorisation du foncier, l’amélioration de l’accessibilité aux emplois, aux services, le
désenclavement d’Evere et des quartiers denses de Schaerbeek, la liaison entre 2 grandes
gares du Pays en passant par le centre de Bruxelles, …
Au niveau de la charge sur le tronçon Nord-Bordet, le potentiel estimé via MUSTI, avec une
offre volontariste 2040 et une demande tendancielle 2040, entre 7h et 9h, est de 12.385
montées et de 11.096 descentes.
La station Gare du Nord est de loin la plus fréquentée. Les stations Bordet, Liedts et
Verboekhoven sont des stations plus fréquentées également que les autres. Les stations Riga,
Tilleul, Paix et Colignon sont quant à elles des stations dites « basse fréquentation ».
Finalement cette situation est normale sur les bouts de ligne du réseau du métro bruxellois.
Toujours selon la modélisation, on observe augmentation de la fréquentation de la ligne de
tram 7 suite à la mise en service du M3. On observe, et cela est un effet très positif, que le
réseau aujourd’hui saturé de la ligne 1 entre Montgomery et la gare Centrale sera soulagée.
Nous observons également une forte diminution de l’utilisation de la Jonction ferroviaire NordMidi.
Selon la modélisation et logiquement le tronçon le plus chargé se situera entre Verboekhoven
et la gare du Midi.
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Incidences des stations
Bordet
2.1.1. Rappel du contexte
La station Bordet s’implantera au coin de l’avenue Bordet et de la chaussée de Haecht, à
cheval sur la limite communale entre Evere et la Ville de Bruxelles (territoire de Haren). Cette
localisation se trouve à la charnière entre un quartier résidentiel et un pôle économique et
administratif, ponctué de commerces. La zone est traversée par la ligne de chemin de fer
passant sous l’avenue Bordet et qui constitue une fracture urbaine dans le quartier. Il s’agit
d’une des portes d’entrée de la Région bruxelloise.
En tant que station terminus de la ligne de métro Nord, cette station a une importance toute
particulière et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la station s’inscrit au sein d’un territoire
qui va évoluer drastiquement dans les prochaines années. On s’attend à moyen terme à une
forte augmentation de la population, dont les Plans d’Aménagement Directeurs (PAD)
« OTAN » et « Bordet » seront les balises. L’évolution de cette zone de Bruxelles se fera en
parallèle à l’arrivée du métro. Cette évolution concerne aussi la transformation de la mobilité
pour cette partie du territoire pour l’instant accessible principalement depuis le Ring et les
deux axes d’entrée de ville que sont le boulevard Léopold III et la chaussée de Haecht. Le
quartier qui attire et attirera de nombreux travailleurs sera dorénavant également accessible
grâce à un transport en commun à haute fréquence depuis le centre-ville.
Ensuite, en tant que terminus, la station constituera un nœud intermodal de première
importance. Du côté des transports en commun, des connexions y seront possibles avec le
train (ligne 26 entre Malines et Hal via notamment Bruxelles-Schuman), le tram (qui circule
sur l’avenue Léopold III) et les bus de la STIB et De Lijn. Les voyageurs emprunteront
également la voiture et le vélo afin de rejoindre cette station et continuer leur trajet en métro
de manière rapide vers le centre-ville. Bordet est donc la station dont l’aire d’influence est la
plus étendue des 7 stations. De ce fait, il est primordial de prévoir des parkings vélo sécurisés
en suffisance. A l’horizon 2030-2040, Bordet constituera le point de rencontre de plusieurs
offres structurantes (ferrées), urbaines et interurbaines. À ce titre, l’intermodalité entre ces
différents modes de transport et avec les réseaux autobus (De Lijn et STIB), actuels et futurs,
devra faire l’objet d’une attention toute particulière.
La station de métro Bordet sera très fréquentée. En effet, selon le modèle macroscopique de
mobilité MUSTI, la station Bordet génèrera des flux importants de passagers : 2.522 montées
et 3.984 descentes pendant les 2 heures de pointe du matin. En termes de fréquentation,
elle se situe en 3e position au sein des 7 stations du tronçon Nord-Bordet, après Verboekhoven
et Liedts.
Pour toutes ces raisons, la station Bordet doit agir comme un marqueur d’entrée de ville,
et constituer un bâtiment « signal » dont la visibilité et lisibilité sont optimales. Comme détaillé
dans l’analyse, le projet présenté dans la demande de permis ne possède pas ces qualités.
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2.1.2. Présentation du projet
La station telle que dessinée aujourd’hui se divise en trois édicules distincts, tel qu’illustré sur
le schéma suivant. L’édicule principal est situé au sud du carrefour Bordet/chaussée de Haecht.
Un édicule secondaire est situé juste de l’autre côté du chemin de fer, le long de la chaussée
de Haecht, et l’autre édicule secondaire est implanté au nord de l’avenue Bordet, du côté du
pôle commercial avec le Decathlon. Les pavillons présentent une architecture légère et sobre,
sont majoritairement vitrés et avec des toitures métalliques. Des auvents sont prévus autour
des pavillons.

Sortie de secours

Pavillon station

Périmètre d’intervention

Périmètre de la boîte de la station

Passage du tunnel

Accès station métro

Figure 99 : Station Bordet, plan masse d’aménagement projeté (ARIES sur fond BMN,
2020)
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La conception de la station de métro est compliquée par le fait que celle-ci doit intégrer en
son sein la gare SNCB Bordet, dont les quais sont situés un niveau plus bas que l’avenue du
même nom, afin d’assurer une intermodalité optimale. La seconde contrainte est le tracé du
tunnel de métro, orienté dans un axe allant du sud-ouest au nord-est, ce qui implique que les
quais de métro suivent cet axe. La boite de la station (en pointillé rouge dans la figure) est
composée d’un volume souterrain dans l’axe du tunnel, allant jusqu’au côté nord de l’avenue
Bordet, et d’un autre volume connecté au premier, situé au nord du chemin de fer.
Puisque la station Bordet est le terminus de la ligne de métro nord, les métros poursuivent
ensuite leur route vers le dépôt de Haren, situé au nord du carrefour Bordet / Haecht, où le
tunnel s’arrête. Aucune amorce n’est actuellement prévue pour permettre éventuellement le
prolongement de la ligne de métro dans le futur.
Les quais de métro seront situés deux niveaux plus bas que les quais de train, au niveau -3, à
une profondeur de 26 m sous le niveau du sol. Cette profondeur importante de station est
contrainte d’une part par la localisation du puits de départ du tunnelier sur le site du dépôt et
d’autre part par le passage du tunnel de métro sous le chemin de fer, avec la marge de sécurité
technique que cela implique.

Figure 100: Coupe transversale de la station Bordet (BMN, 2018)

Le hall d’échange principal de la station de métro se trouve au niveau -1, c’est-à-dire au
niveau des quais de train. A ce niveau sont prévus un local vélo sécurisé de 400 places, une
surface commerciale de 271 m² et des sanitaires accessibles au public dont les PMR. C’est
également à ce niveau que se trouvent les portiques de validation du titre de transport.
Un couloir situé au même niveau connecte le hall d’échange avec l’édicule situé du côté du
Decathlon. Cet accès permet de rejoindre le côté nord de l’avenue Bordet sans devoir traverser
cette avenue en surface, le carrefour avec la chaussée de Haecht étant accidentogène.
L’ensemble du terrain longeant le sud de l’avenue Bordet, jusqu’au boulevard Léopold III, sera
aménagé en pente douce avec un cheminement destiné aux modes actifs afin d’assurer la
connexion entre la station et les arrêts de tram. Le terrain naturel sera donc creusé. Ceci
permet de donner de la visibilité à la gare SNCB puisque le hall d’échange principal se trouve
alors au même niveau, et de limiter la profondeur de la station depuis le hall d’échange.
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Un niveau plus bas que les quais de train, un couloir permet de relier la boite principale avec
la boite située au nord du chemin de fer, assurant ainsi la connexion entre le métro et le quai
de train côté nord (direction Malines). Le hall de choix de destination se trouve au même
niveau.
Des étages techniques sont prévus entre les principaux niveaux décrits ci-dessus et sont
desservis par les ascenseurs de la station (les niveaux techniques n’étant accessibles qu’au
personnel concerné).
L’imbrication du train et du métro, les différents niveaux et la multiplicité des accès depuis les
voiries font que le parcours du voyageur au sein de la station est complexe et pas toujours
intuitif. En effet, 7 ascenseurs différents et diverses circulations verticales sont nécessaires
pour connecter les différents niveaux. Dû à la configuration de la station et la position des
quais, aucun ascenseur ne permet de relier directement l’espace public et les quais de métro.
Les PMR doivent donc emprunter au minimum 2 ascenseurs différents.

Figure 101: Accès piétons et PMR à la station de métro (BMN, 2019)

Pour l’évacuation des voyageurs, des sorties de secours sont prévues entre l’extrémité des
quais de métro et la surface.
En surface, la connexion entre les deux côtés du chemin de fer peut également se faire via
une nouvelle passerelle reliant la chaussée de Haecht et le boulevard Léopold III. Depuis ce
dernier, tandis que le terrain descendra en pente douce vers le hall d’échange, la passerelle
restera pratiquement plate et passera ensuite au-dessus des caténaires du train. Pour
redescendre vers le niveau de la chaussée de Haecht, le projet prévoit un escalier muni d’une
goulotte vélo, ce qui rend la passerelle peu praticable pour les cyclistes. Vu la différence de
niveau de plusieurs mètres à franchir, cet escalier ne respecte pas l’ensemble des
recommandations en matière d’accessibilité PMR. Ces derniers pourront emprunter un
ascenseur au niveau de la chaussée de Haecht pour monter sur la passerelle et rejoindre les
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quais de train, ou devront rejoindre le petit édicule côté chaussée de Haecht pour rejoindre
les quais de métro.
La station s’implante majoritairement sur des terrains non bâtis en situation existante,
notamment un grand parking privé, propriété du bâtiment de bureaux jouxtant le périmètre
du site côté sud. La station s’implante également sur des terrains situés au nord-ouest des
voies ferrées, occupés en situation existante par deux maisons mitoyennes (déjà démolies),
une petite friterie et le parking de la gare SNCB (24 emplacements). Cette implantation
implique l’expropriation de ces parcelles, appartenant à des propriétaires divers.
Les aménagements extérieurs prévoient l’implantation de 120 places vélo, en plus du parking
couvert de 400 places, aux abords des pavillons d’accès, dont une station Villo ! de 30 places.
Le périmètre d’intervention de la station intègre également le carrefour entre l’avenue Bordet
et l’avenue Schipol, situé bien plus au sud-ouest, afin de le réaménager en rond-point et
permettre le demi-tour des bus qui auront leur terminus à Bordet.

Figure 102: Modification du terminus des lignes 59 et 64 en situation existante et
projetée (ARIES, 2020)

2.1.3. Incidences du projet
En ce qui concerne les incidences en matière de mobilité, le projet permettra de renforcer
le nœud intermodal de Bordet par une desserte rapide et efficace en métro en direction de la
gare du Nord et du centre-ville.
En termes de circulation à l’intérieur de la station, 3 volées d’escalators sont nécessaires pour
rejoindre les quais depuis l’avenue Bordet ou la chaussée de Haecht, et 2 volées depuis l’accès
Léopold III. Les capacités des escalators prévues sont suffisantes au vu du nombre de
voyageurs attendu. Il est également possible d’emprunter des escaliers. L’ensemble des
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cheminements au sein de la station auront une capacité suffisante pour accueillir les flux de
voyageurs et une largeur suffisante pour les croisements et la circulation des PMR.
À chaque niveau, l’accès ne peut se faire qu’avec un seul ascenseur. En cas de panne, les PMR
ne peuvent plus accéder aux quais de métro ou inversement, sortir de la station. Il en est de
même pour les quais de trains. Il est donc recommandé de doubler les ascenseurs nécessaires
pour rejoindre chacun des quais.
Le projet prévoit la réalisation d’un nouvel arrêt de bus et terminus face à la station (avenue
Bordet). Telle que prévue dans la demande de permis, la position des pistes cyclables et des
arrêts de bus dans chaque sens de l’avenue Bordet à hauteur des édicules risque de créer un
conflit entre les cyclistes et les piétons en transit vers la station de métro.

Figure 103: Arrêt de bus directement situé devant la ligne de feux et en conflit avec les
pistes cyclables (BMN, 2018)

Afin de réduire au maximum ces conflits, il est recommandé de revoir la localisation des arrêts
de bus proposée ainsi que la localisation du terminus bus. Afin de favoriser l’intermodalité et
de répondre à la demande future en terminus bus, la STIB et De Lijn préconisent la
réalisation de minimum 8 positions pour bus articulés. Pour améliorer la demande de permis,
deux zones de terminus bus sont recommandées, l’une dans la zone de recul du Décathlon sur
la rive nord de l’avenue Bordet et l’autre le long de l’avenue Bordet du carrefour avec l’avenue
de Schiphol vers le boulevard Léopold III.
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Figure 104: Illustration des recommandations relatives aux quais de bus autour de la
station Bordet (ARIES, 2021)

Le projet prévoit en outre un nombre important de places de stationnement vélo en surface
mais aussi en sous-sol de la station. D’après les différentes estimations réalisées, cette offre
permettra de répondre à la demande projetée. En termes de circulation cyclable, l’étude
formule des recommandations pour améliorer et sécuriser les cheminements au vu de
l’importance de l’aire d’étude dans le réseau cyclable régional.
En ce qui concerne la circulation automobile, le projet prévoit la suppression de la bande de
tourne-à-droite sur l’avenue Bordet en direction de la chaussée de Haecht. Ceci aura un impact
sur la circulation automobile puisque la capacité d’absorption de la branche Bordet en direction
des autres axes sera réduite par la mise en commun de la bande de tourne-à-droite et de vatout-droit. La capacité sera réduite de l’ordre de 15% en période de pointe du soir sur cette
branche alors que le carrefour connait déjà aujourd’hui des périodes de saturation, ce qui
risque d’augmenter les remontées de file jusqu’au boulevard Léopold III. Cette réduction de
capacité sera en outre encore accentuée par l’implantation sur cette même bande de
circulation d’un nouvel arrêt de bus juste avant la ligne de feux.
Le réaménagement projeté du carrefour Bordet / Schiphol ne tient pas compte de la présence
de l’hôtel Mercure au droit de celui-ci et bloque l’accès à son parking souterrain. Il est
recommandé de revoir l’aménagement de ce rond-point et de réimplanter deux places taxi à
proximité de l’hôtel.
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Concernant le stationnement automobile, le projet prévoit la suppression de 65 places dans
l’espace public (dont dans la zone du rond-point Schipol), ainsi que de 126 places au sein du
parking privé de l’ancien bâtiment de bureau et où s’implante la station (pas utilisé
actuellement). En situation existante la pression sur le stationnement est importante en
journée sur la zone et plus faible en soirée et la nuit, en particulier sur les voiries privées du
parc économique Da Vinci. L’arrivée de la station de métro aura pour conséquence un
accroissement de la pression en stationnement sur le périmètre. Cette pression sur le
stationnement pourrait aussi provenir des navetteurs extérieurs de Bruxelles qui stationnement
leur véhicule tôt le matin pour se rendre au centre-ville en métro.
Rappelons qu’un P+R est prévu à Bordet dans le Plan Régional de Développement Durable.
Mais il n’est plus prévu au PRAS. Cependant, au stade actuel de l’étude, il n’est pas possible
de se positionner sur la capacité nécessaire d’un P+R sur cette station compte tenu notamment
du fait que le métro ne sera pas opérationnel avant minimum 10 ans et que les conditions de
travail et de déplacements auront évolué d’ici là. La modélisation MUSTI a démontré qu’il y
aura davantage de voyageurs en sortie de station qu’en entrée lors des heures de pointe du
matin ce qui prouve que la majorité des utilisateurs viennent de Bruxelles pour rejoindre les
grands pôles de Bordet-OTAN. Les navetteurs ne sont donc pas les premiers utilisateurs de
cette station.
Par ailleurs, Bordet se trouve à 3,5 km à l’intérieur du ring et ne bénéficie pas d’une accessibilité
optimale depuis l’extérieur de Bruxelles vu les fréquents embarras de circulation. L’attrait d’un
P+R à ce niveau, aussi loin de la ceinture du ring, est plutôt faible pour un navetteur.
Cependant ce type de localisation est intéressante pour les utilisateurs ponctuels qui souhaitent
se rendre à Bruxelles pour visiter, pour des festivités ou un concert, ou autre. Mais il s’agit
donc d’un usage décalé (soirée ou week-end) par rapport aux bureaux et aux commerces
alentours ce qui permettrait de mutualiser les besoins.
Finalement, ce ne sera qu’au moment de la mise en fonction de la ligne qu’on pourra quantifier
exactement l’attrait de la station par les usagers plus lointains et quantifier exactement les
voitures ventouses. Dès lors, l’étude recommande la mise en place d’un monitoring dès le
lancement de la ligne et ce pour une durée de plusieurs années. Le dimensionnement d’un
éventuel P+R ne pourra s’opérer qu’après ce monitoring. Un tel projet doit être étudié à une
échelle globale de transport dans tout le quadrant nord-est de Bruxelles et ne doit pas être lié
au permis du métro Nord. Dès lors, l’étude d’incidence recommande, en plus du monitoring
susmentionné, de prévoir en priorité une mutualisation avec les parkings alentours compte
tenu de l’évolution des façons de travailler (télétravail structurel), et de prévoir un partenariat
public privé avec les entreprises qui jouxtent la station afin de pouvoir au besoin développer
un P+R suivant les études à mener à une échelle globale sur ce territoire.
En matière d’urbanisme, le traitement architectural sobre et l’implantation des trois pavillons
d’accès à la station présentent certaines qualités, mais aussi plusieurs défauts. L'implantation
en ordre ouvert des pavillons s’avère cohérente dans ce tissu urbain composé de plusieurs
immeubles isolés, et la localisation des pavillons permet d'encadrer un nouveau front bâti sur
l’avenue Bordet. Cependant, le fait d'avoir plusieurs entrées dispersées rend moins lisible la
station dans l'espace public. Par ailleurs, le principal problème identifié est le manque de
visibilité de la station puisque le gabarit des pavillons ne dépasse la hauteur des constructions
en vis-à-vis. En ce qui concerne la passerelle prévue au-dessus des voies ferrées, elle crée une
articulation entre les grands axes de la zone, mais cette infrastructure ne s'avère pas suffisante
pour résoudre la fracture urbaine provoquée par la ligne de chemin de fer L26.
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L’implantation des pavillons de la station ne rend pas faisable l’éventuelle mise à 4 voies de
la ligne de chemin de fer et la réalisation d’une halte RER, puisque Infrabel sollicite clairement
31 m de réservation pour cette station. La mise en œuvre de cette option impliquerait le
déplacement et la reconfiguration quasi totale de la station.
Dans le domaine socio-économique, le projet s’implante à la frontière entre des quartiers
tournés vers la fonction résidentielle et des quartiers tournés vers la fonction industrielle et de
bureau. Plusieurs commerces et équipements sont également présents à proximité.
L’implantation de 271 m² de superficies commerciales est prévue au sein de la station et des
emplois fixes seront potentiellement générés en relation avec la gestion de ces commerces.
Les commerces de la stations sont les commerces rencontrés habituellement dans les stations
de la STIB. L’implantation de cette station nécessite l’expropriation et la démolition des deux
bâtiments existant au n°1264-1266 de la chaussée de Haecht (déjà réalisées) ainsi que du
commerce Friture Bordet situé sur le parking de la gare SNCB.
L’incidence principale de la mise en service de la ligne de métro sera de renforcer l’accessibilité
du quadrant nord-est de Bruxelles, et de ce quartier à la frontière entre Evere et Haren, ce qui
contribuera à accroître son attractivité. Cette amélioration de l’attractivité du quartier
devrait, de manière générale, avoir un effet bénéfique pour les activités économiques
présentes au sein du quartier.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les eaux et les sols, le taux d’imperméabilisation du
périmètre d’intervention du projet sera augmenté, et passera de 71 % à 82 %, engendrant
une augmentation des volumes d’eaux pluviales qui ruissellent sur le site lors d’intempéries.
En termes de gestion des eaux pluviales, le projet prévoit la mise en place d’une citerne de
récupération de 28 m³ et d’un bassin d’orage de 123 m³. Le volume de tamponnement prévu
permet de gérer uniquement les eaux pluviales des toitures de la station. Aucun volume de
tamponnement n’est prévu pour les autres surfaces imperméabilisées (abords et voiries).
Afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales du site, les recommandations principales du
chapitre sol et eaux sont (1) le rejet des eaux de drainage vers le réseau eaux de surface via
la mise en place de la variante de gestion des eaux, (2) l’utilisation de revêtements (semi)perméables, (3) la mise en place d’un système de gestion intégrée des eaux pluviales sur
l’ensemble du périmètre, et (4) l’utilisation de l’eau pluviale pour de nouveaux usages
(arrosage espaces verts, rinçage des sanitaires d’un bâtiment hors périmètre). Le système de
gestion se fera préférentiellement via l’installation de dispositifs de tamponnement/infiltration
à ciel ouvert et végétalisé, dimensionnés sur base de 8 l/m² (sans rejet) et 40 l/m² (avec rejet)
de surfaces imperméabilisées
En termes de drainage permanent, le débit drainé par la station Colignon pendant la phase
d’exploitation est estimé à 3,1 m³/h. Le système de drainage est composé de drains
longitudinaux. Le rabattement maximum calculé est de 2,1 mètres, sur la bordure nord de la
station. Le tassement théorique maximum généré par le rabattement de la nappe a été estimé
à 9 mm, ce qui ne dépasse pas la limite de tassement admissible de 20 mm.
En termes de tassement, aucun bâtiment sensible n’est recensé à proximité de la station
Bordet. Le passage du tunnelier au droit de la station Bordet devrait engendrer des tassements
de l’ordre de 16 mm.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

148

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
2. Incidences des stations

En matière de faune et flore, le périmètre d’intervention est actuellement principalement
minéralisé ou aménagé d’espaces verts à vocation ornementale et ne joue qu’un faible rôle
dans le réseau écologique bruxellois (hormis via les talus du chemin de fer).
Les aménagements verts et plantations dans le cadre du projet sont limités également. Le
projet prévoit l’abattage de 22 arbres à haute tige et la plantation de 9 nouveaux arbres. Les
aménagements en situation projetée auront des superficies en espace verts représentant de
l’ordre de 20% de la superficie totale. Ces surfaces limitées ne permettront pas un
accroissement du potentiel écologique du périmètre ni le développement de milieux d’intérêt
biologique. Toutefois, il est possible d’améliorer le rôle écologique du site moyennant mise en
place des recommandations émises, dont la verdurisation des toitures plates de la future
station. Celles-ci pourront, suivant leur épaisseur et leur végétation, permettre la liaison
écologique au travers du périmètre d’intervention pour relier les zones de pelouses côté
Léopold III au talus des lignes de chemin de fer.
Les incidences potentielles relatives à la qualité de l’air se traduisent par l’émission de
polluants à l’intérieur de la station et en surface dues à l’exploitation de la ligne de métro et
au fonctionnement de certains équipements et installations techniques de la station.
En vue de limiter ces incidences, plusieurs mesures sont prises au niveau du projet. Une
ventilation hygiénique sera mise en place au niveau des quais et au niveau de certains
locaux techniques en vue de mettre ces derniers en surpression et/ou d’assurer une
température adéquate pour le fonctionnement des installations qu’ils abritent. Les prises et
rejets d’air pour la ventilation sont situées en façade des différents édicules de la station, à
distance des bâtiments alentour et n’auront pas d’impact sur la qualité de l’air locale.
En termes d’infrastructures, les portes palières limiteront potentiellement la pollution au
niveau des quais. La configuration des quais, compris dans un volume parallélépipédique d’une
hauteur sous plafond limitée, devrait cependant engendrer des concentrations de polluants
plus élevées que dans le cas d’une station « cathédrale » constituée d’un seul volume principal
favorisant une plus grande circulation de l’air.
La station sera équipée d’une installation de désenfumage au niveau des quais et pour la
zone commerciale, constituée de ventilateurs destinés à ne fonctionner qu’en situation
d’incendie, comprenant deux rejets aux extrémités de la station, situés respectivement en
toiture du pavillon d’accès côté chaussée de Haecht et au niveau d’une cheminée jouxtant le
pavillon d’accès situé du côté nord de l’avenue Bordet. Ces rejets ne présentent pas d’impact
négatif car ils ne seront utilisés qu’en cas d’incendie dans la station, c’est-à-dire
potentiellement jamais.
Les incidences du projet en matière d’énergie se traduiront par les consommations d’énergie
liées à l’exploitation de la station et le niveau de confort thermique dans la station. Pour limiter
les apports solaires et donc la surchauffe au niveau des pavillons, de larges débords de toiture
sont prévus, tout en favorisant néanmoins l’éclairage naturel par des façades principalement
vitrées. Cependant, combinés à une faible inertie de la structure du pavillon et de la toiture,
et au fait que celle-ci est constituée d’une couverture métallique pouvant s’échauffer lors de
son exposition au soleil, ces gains solaires pourraient provoquer un risque de surchauffe en
été. Etant destinée à une occupation prolongée, seule la zone commerciale devrait néanmoins
faire l’objet d’une attention particulière. Enterrée et séparée des terres par un voile en béton,
elle bénéficiera d’une plus grande inertie et ne devrait moins sujette au risque de surchauffe
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estival. L’emploi de matériaux massifs, tels que le béton pour les planchers et parois verticales,
assurera une inertie thermique importante limitant également le risque de surchauffe dans les
niveaux inférieurs de la station.
Les consommations d’énergie seront dues au fonctionnement des installations de
refroidissement des locaux techniques, de chauffage, de ventilation, ainsi qu’à l’éclairage
(intérieur et extérieur) et aux équipements (ascenseurs, escalators, équipements de
télécommunication, postes de transformation et de redressement, pompe de relevage, …). Ces
consommations d’énergie annuelles ont été estimées à environ 1.850.000 kWh et ont montré
une prépondérance des équipements, qui représentent environ 84% de celles-ci, au travers
du poste de transformation, des équipements des nœuds de télécommunication et des
escalators. Le solde des consommations est réparti entre les postes éclairage, refroidissement
et ventilation, représentant respectivement 9%, 4,5% et 3% de celles-ci. Les consommations
de chauffage sont marginales. Parmi les 7 stations du tronçon Liedts – Bordet, la station Bordet
sera la plus énergivore. Ceci s’explique principalement par la taille de la station, les nombreux
équipements et la présence de commerces.
Concernant l’environnement sonore et vibratoire, en situation existante, les nuisances
sonores dues au trafic routier peuvent constituer une gêne pour les habitations le long des
axes routiers principaux (avenue Bordet, avenue Léopold III et la chaussée de Haecht). Il est
à noter que la station est située dans une zone de bruit accru dû aux avions, étant donné la
proximité de l'aéroport et l’orientation des pistes. Au niveau du chemin de fer, il y a également
une contribution importante au bruit due à la ligne ferroviaire. Aucune autre affectation
sensible (école, hôpital, …) n’est présente à proximité.
En ce qui concerne les incidences, les usagers les plus sensibles et les plus susceptibles d’être
impactés par le projet sont les habitations, les commerces et l’HoReCa le long et aux
croisements des avenues Bordet, Léopold III et de la chaussée de Haecht, ainsi que ceux
proches du chemin de fer. L’analyse montre que les équipements ne dépasseront pas les
valeurs seuils définies par l’Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain. Au
vu du bruit ambiant, les impacts du bruit et des vibrations des activités la station de métro et
de l'émission des installations techniques ne causeront pas d'effets significatifs pour les
résidents des environs. L'impact sur le niveau d'exposition actuel sera négligeable pour les
riverains.
Le métro en tunnel se trouvant à une certaine profondeur dans le sol, avec une faible vitesse
de passage dans la station, les vibrations générées par les déplacements des métros en
station seront faibles. Le bruit solidien est conforme au seuil prévu par la Convention entre la
Région et la STIB.
Concernant la sécurité, on peut différencier la sécurité subjective et objective. La sécurité
subjective est influencée, entre autres, par la fréquentation du site, l’éclairage, le mobilier
urbain, l’animation et la propreté du site.
Concernant la station, certains éléments présents dans la conception de la station aident à
renforcer le sentiment de sécurité perçu par les usagers de la station (ouverture des
espaces publics, hauteur sous plafond, façades vitrées, présence de commodités, largeur des
quais, etc.). Au contraire, le manque de lumière naturelle aux niveaux souterrains, la
profondeur des quais, le passage dans un tunnel sous les voies ferrées et le risque de graffitis
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sur les vitres vont augmenter le sentiment d’insécurité des usagers. Dès lors, des
recommandations ont été formulées à ce sujet.
La sécurité objective est influencée par les différentes mesures de sécurité mises en place,
la gestion et la prévention du risque incendie et du risque d’explosions. A l’intérieur de la
station, le projet prévoit différentes mesures concernant la sécurisation des accès de tous les
locaux techniques, des quais, des escalators ainsi que la mise en place d’un système d’éclairage
de secours et de sécurité.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie, le bureau d’étude a réalisé des
études ASET/RSET consistant à prouver que le temps nécessaire à l’évacuation des usagers
(RSET) est inférieur au temps disponible à l’évacuation (ASET) pour deux stations considérées
comme les pires du point de vue évacuation, à savoir les stations Verboekhoven (plus profonde
et plus longue) et Riga (plus de surfaces commerciales). En particulier, il a été vérifié que les
occupants ne seront pas atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu
initié dans une rame de métro. L’analyse montre que la sécurité des occupants est assurée
s’ils atteignent le quai. Ils peuvent alors évacuer par les escaliers compartimentés. Les
occupants valides peuvent donc évacuer la station avant d’être atteints par les fumées et ce,
sans effet de panique.
Cependant, il y a lieu de prévoir deux ascenseurs compartimentés pour permettre aux
pompiers d’arriver dans la station et de prévoir des zones refuges en suffisance pour les PMR
contraints d’attendre une assistance pour évacuer. Les zones refuges doivent être positionnées
de manière à ne pas bloquer les flux des personnes valides. Le traitement de ces zones refuges
doit être identique à tout point de vue à celui des zones PMR (réaction aux feux…). Des
analyses ASET/RSET définies par la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres
approuvés au préalable par le SIAMU doivent être réalisées sur le projet amendé pour
confirmer que les personnes pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
En termes de microclimat, Le réaménagement prévu par le projet réduit les surfaces en
asphalte et augmente les surfaces verdurisées, ce qui limitera l’effet d’îlot de chaleur par
rapport à la situation actuelle. Toutefois, la présence de matériaux de revêtement de teinte
noir risque de ne pas limiter ces effets comme souhaité. Aucun aménagement faisant appel à
l’eau n’est prévu sur l’espace public. De plus, le projet ne prévoit l’installation d’une toiture
végétale sur aucun des nouveaux pavillons projetés, ce qui est dommageable au regard de
leur exposition, de leur taille et de leur potentiel permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur.
La pose de toitures vertes sur les pavillons de la station est donc recommandée.
Dans le domaine des déchets, le projet générera d’une part des déchets de type « videpoche » nécessitant des infrastructures de gestion des déchets de petite taille et d’autre part
un volume un peu plus important de déchets liés au commerce implanté dans la station. Au
sein de la station de métro, ces déchets seront récoltés dans des poubelles de tri sélectif,
ensuite stockés dans un local poubelle puis sortis avant d’être éliminés par Bruxelles Propreté
plusieurs fois par semaine. Le personnel d’une société de nettoyage assurera la propreté de la
station. Aux abords de la station, l’étude recommande la mise en place d’un réseau de
poubelles de tri sélectif positionnées judicieusement et le nettoyage régulier de l’espace public.
Il revient à la commune d’assurer la propreté des espaces publics aux abords de la station.
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2.1.4. Présentation et incidences du chantier
Le planning actuel de réalisation de la station Bordet prévoit le début du chantier fin 2022.
Le chantier devrait durer environ 6 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et de la
station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
Le chantier de la station Bordet se situe à distance plus éloignée d’une zone résidentielle que
dans le cas d’autres stations. La contrainte pour ce chantier consiste à réduire le plus possible
les impacts sur la circulation des différents modes de transport sur l’avenue Bordet, très
fréquentée. A cet endroit, la surface disponible est suffisante pour éviter de réaliser un phasage
pour les installations temporaires de chantier.
Le planning constructif comprend 2 éléments déterminants : les travaux sous la ligne 26 (mise
en place des ponts provisoires et préfabriqués) et la réalisation de la dalle de toiture sous
l’avenue Bordet. Il est important que ces travaux soient réalisés le plus rapidement possible
pour réduire le temps de coupure de la ligne SNCB (ligne 26), de la ligne de tram et de la
circulation sur l’avenue Bordet. Préalablement au chantier, les voies de tram de l’avenue Bordet
seront déviées sur le terrain du Decathlon et la circulation automobile sera coupée. Cette
situation restera en place le temps de construire la partie de la boite sous l’avenue Bordet, soit
environ 7 mois au total. Un égout de Vivaqua passant sous cette avenue doit également être
dévié et sera ensuite intégré à l’ouvrage de la station. La chaussée de Haecht reste ouverte à
la circulation pendant toute la durée du chantier.
Les boites principale et secondaire sont réalisées en parois moulées ancrées dans la couche
d’argile et excavées partiellement en « cut and cover », c’est-à-dire sous dalle de protection,
et partiellement à ciel ouvert. La boite sous la ligne de chemin de fer est excavée en stross en
dessous des ponts préfabriqués mis en place préalablement sous la ligne. Grâce à cette
technique, la coupure de la ligne 26 est limitée à un weekend. La phase de second-œuvre de
la station (comprenant le bétonnage des quais) aura lieu à la fin, après le passage du tunnelier.
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La figure ci-dessous localise le périmètre de chantier et les installations de chantier prévues.

Barraques de chantier
Magasins
Poste haute tension
Machine pour parois moulées
Centrale bentonite
Plateforme d’entreposage
Pompe à béton
Grue tour
Grue mobile
Monitoring de congélation
Stockage TBM
Dessableur fonçage TBM
Centrale à béton
Bennes de tri de déchets
Parking

Voie de circulation routière
Passages piétonniers
Piste de chantier
Sens de circulation
Entrées / sorties chantier
Limite de chantier
Câble HT
Parois moulées
Structures enterrées
STIB / SNCB voies
Gabarit de sécurité STIB
Fondation caténaire STIB
Limite trottoirs situation existante
Bâtiments situation existante

Figure 105 : Plan des installations de chantier (BMN, 2019)

Les accès à la zone chantier se font via l’avenue Jules Bordet (2 accès) pour les travaux de la
boite principale et via la chaussée d’Haecht (2 accès) pour les travaux de la boite secondaire.
Le chantier sera entouré par des palissades de bois de 3m de hauteur qui seront recouvertes
de bâches explicatives sur le chantier. Outre la fonction principale de délimitation de la zone
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de chantier et la fonction d’information, ces palissades permettent de retenir une partie des
poussières émises et de diminuer les niveaux de bruit.
Durant les 7 premiers mois du chantier, le maintien d’une seule voie de tram au droit du goulet
Bordet limitera la capacité de circulation tram sur ce tronçon qui déjà aujourd’hui est très
sollicité notamment en lien avec le dépôt trams. La circulation des lignes 32-55 vers et depuis
le terminus Da Vinci pourrait donc être impactée directement. De même, la fluidité des liaisons
vers le dépôt pour les autres lignes de trams serait également impactée lors de ce chantier.
Les bus circulant sur l’avenue Bordet devront être déviés durant cette phase, ce qui implique
des allongements d’itinéraire importants. L’impact sur le trafic est également important.
Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais (170.000 m³, soit 7.750 camions) et à
l’acheminement de matériaux de construction (50.500 m³, soit 3.500 camions), est estimé à
environ 15 à 20 camions par jour ouvrable et ce durant 63 mois. Durant les pics de production
de déblais, c’est-à-dire durant les 2 premières années du chantier, ce chiffre pourrait
augmenter à 30 à 40 camions par jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5
véhicules par heure. La proximité des différents grands axes de circulation facilitera
grandement l’accès au chantier pour cette station. Depuis le Ring, le charroi viendra via le
boulevard Léopold III pour approvisionner ou évacuer le chantier de la partie sud. Pour
rejoindre le Port de Bruxelles, le charroi empruntera le même axe mais en direction de la
moyenne ceinture de Bruxelles.
Le chantier de la station Bordet se cumulera à celui du dépôt et du tunnel, le puits d’entrée du
tunnelier étant localisé sur le site du dépôt, juste au nord du carrefour Bordet / Haecht. C’est
par ce puits que les terres excavées issues de la construction du tunnel sortiront. L’impact du
charroi de tous les chantiers cumulés sur les deux carrefours de l’avenue Bordet restera non
significatif (au niveau de l’insertion sur la mobilité) si et seulement si les matériaux partent et
viennent depuis le nord et le Port de Bruxelles. Dans le cas où cette option d’itinéraire n’est
pas envisageable, notamment à cause de la rampe du Lion qui ne serait pas rénovée, les
carrefours Bordet/Houtweg/Haecht et Bordet/Léopold III deviendraient un point de passage
très fréquenté depuis et vers le dépôt et le puits d’accès au tunnel. Dans les autres domaines,
ce charroi sera très préjudiciable du fait de la quantité et de la durée. Qu’il parte vers le
boulevard Léopold III ou vers la rampe du Lion, ce charroi continu devra traverser la ville
durant minimum 6 ans. C’est pourquoi l’alternative de chargement via la ligne ferroviaire 26
doit être sérieusement ré-évaluée par le demandeur au stade des amendements (dont les
aménagements à prévoir le long de la voie d’essai du métro). Cette solution pourrait coupler
les chantiers du tunnelier, du dépôt et de la station Bordet.
Les entrepreneurs seront soumis au respect des différentes réglementations relatives aux
chantiers en Région bruxelloise.

2.1.5. Recommandations finales pour la station
Pour terminer, l’analyse des interactions entre les différents domaines de l’environnement a
permis de dégager des recommandations finales pour l’amélioration de la station Bordet.
Pour rappel, la station telle que conçue dans la demande de permis n’est pas compatible avec
le besoin indiqué par Infrabel de maintenir une zone de réservation de 31 m de large pour la
mise à 4 voies de la ligne 26. Dans ce cadre, si cette demande devait être intégrée dans une
nouvelle conception de la station au stade du dossier amendé, nous recommandons :
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□

la couverture de la ligne de chemin de fer via une dalle et

□

l’installation d’un édicule unique pour la station sur cette dalle, en lien direct avec
les quais de train et de métro.

L’objectif à poursuivre est d’atteindre une meilleure compacité de la station afin de faciliter
le parcours des voyageurs dans la verticalité. Il s’agit donc d’inventer un bâtiment compact,
innovant et efficace en termes de circulation voyageur. Ce bâtiment doit permettre ainsi une
mise à 4 voies éventuelle de la ligne 26 tout en gardant une liaison forte entre la surface, les
quais de train et les quais de métro se trouvant dans le même axe vertical.
L’édicule unique pourrait être englobé dans un bâtiment de gabarit plus imposant et comporter
d'autres fonctions au-dessus de la station de métro afin d’utiliser au mieux l’espace disponible.
Dans tous les cas, il y a lieu de poser un geste architectural fort pour rendre la station visible
et créer une réelle porte d’entrée de ville.
Dans ce cadre, le terrain libéré entre la station et le boulevard Léopold III pourrait être utilisé
pour la création d’autres fonctions comme un équipement métropolitain, un parc, un terminus
bus plus efficient, etc. La création d’une dalle couvrant la ligne de chemin de fer permettrait
également d’améliorer les circulations pour les modes doux aux abords directs de la station et
d’ainsi soulager le goulet d’étranglement de l’avenue Bordet. La passerelle ne serait dans ce
cas plus nécessaire.
Cette recommandation finale est formulée au vu de tous les considérants rappelés ci-dessus.
Il s’agit pour le chargé d’étude du scénario idéal à envisager en priorité lors des
amendements suivant la décision qui sera portée vis-à-vis de la ligne 26.
Si le choix du demandeur et des administrations est de ne pas tenir compte de ces considérants
et donc de ne pas enclencher une modification complète de la station, il convient tout de même
d'améliorer la demande de permis. Dans ce cas, plusieurs recommandations sont formulées
afin d’améliorer la configuration de la station dans l’état actuel de la demande de permis.
La principale de ces recommandations vise à prévoir un terminus bus plus efficace et
comportant plus de quais en lien direct avec le terminus métro. Le chargé d’étude recommande
aux autorités de réaliser une étude globale, en dehors de la présente demande de permis,
visant une optimalisation du réseau de transport en surface dans toute la zone Bordet élargie,
afin de clarifier les demandes et les possibilités de mise en place de terminus bus et bus
internationaux près de ce nœud intermodal. Dans ce cadre, la création de la dalle mentionnée
ci-dessus serait une piste de solution parmi d’autres. La réflexion doit intégrer également
d’autres terrains situés à proximité de la station, comme par exemple l’espace situé entre le
bâtiment Decathlon et le boulevard Léopold III. La circulation des bus vers et depuis le futur
terminus bus, et en lien avec le dépôt STIB, ainsi que l’insertion des bus dans la circulation à
la sortie de leur arrêt sont des éléments qui doivent bien évidemment être pris en compte et
solutionnés dans le cadre de cette réflexion.
Le recul de l’édicule principal par rapport à l’avenue Bordet est indispensable pour permettre
une utilisation plus optimale de ce goulet par les autres modes de transport (vélo, piétons,
PMR, bus, tram, et en dernier lieu les autres véhicules).
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Paix
2.2.1. Rappel du contexte
La station Paix s’implantera au niveau de la place du même nom, au sein de la commune
d’Evere. Il s’agit d’un noyau commerçant local animé par de nombreux rez commerciaux
présents autour de la place : plusieurs Horeca, des commerces de proximité (épicerie, traiteur,
boulangerie, pharmacie, salon-lavoir, opticien, boucherie, librairie, coiffeur, …). En plus de
cette fonction commerciale, les abords de la place de la Paix sont constitués d’un tissu
majoritairement résidentiel. Celui-ci est dense et composé principalement d’habitations
unifamiliales mitoyennes ou d’immeubles à appartements de gabarit similaire au tissu
environnant. L’académie de musique communale et un centre culturel se situent également à
proximité de la place, le long de la rue Edouard Stuckens. Une esplanade minéralisée est
présente devant le bâtiment de l’académie. Entre celle-ci et la place de la Paix se trouve un
parking à l’air libre comptant une dizaine d’emplacements. La place de la Paix est piétonne et
est agrémentée de 8 arbres et de quelques bancs.
Le périmètre d’intervention englobe la place de la Paix, une partie de l’esplanade de
l’académie de musique, un tronçon de la rue de Paris et de la rue Stuckens bordant cette
dernière, ainsi que deux bâtiments (n°137 et 139, rue Stuckens). Ceux-ci abritent actuellement
un magasin de bricolage au rez et des logements aux étages et seront démolis pour faire place
au bâtiment de la station Paix.

2.2.2. Présentation du projet
Les objectifs poursuivis dans le cadre de la station Paix sont de s’implanter en lien avec cette
place historique du quartier d’Evere. Cette station de métro est l’opportunité de réaménager
cet espace public dynamisant la vie du quartier et, grâce à son implantation à la charnière
entre la place de la Paix et la place de l’académie, de connecter ces deux espaces ouverts.
Pour ce faire, la place de la Paix est libérée au maximum du mobilier, des voitures et des
dispositifs actuels afin de créer un véritable espace ouvert, zone de rencontre à destination
des riverains, clients des magasins et usagers modes actifs. Cependant, des dispositifs de
sécurité de la station (trappes de secours et désenfumage) doivent faire partie de ce nouvel
aménagement et s’intègreront à différents endroits du périmètre.
L’emprise de la station est principalement en sous-sol, mais elle dispose également d’un édifice
hors-sol en R+1, situé à l’endroit des bâtiments à démolir. L’objectif est que le pavillon de la
station puisse se mêler au cadre bâti existant. Dès lors, les matériaux (briques et acier) et le
volume mis en œuvre s’inspirent du bâti alentour afin de maximiser son intégration.
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1.

« Place de l’académie de musique »

2.

Place de la Paix

Sortie de secours

Pavillon station

Périmètre d’intervention

Périmètre de la boîte de la station

Passage du tunnel

Accès station métro

Figure 106 : Station Paix, plan d’aménagement projeté (ARIES sur fond BMN, 2020)

Figure 107: Station Paix, visualisation du pavillon d’accès (BMN, 2018)
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La station Paix sera la dernière station avant le terminus à Bordet et la station la moins
fréquentée du tronçon Nord-Bordet. En effet, selon les modèles macroscopiques de mobilité,
la station Paix génèrera des flux modérés de passagers : 559 montées et 614 descentes
pendant les 2 heures de pointe du matin. Etant donné la localisation de la station, cette
dernière permettra une desserte principalement locale et ne représentera pas un nœud
d’intermodalité important sur la ligne.
La station Paix est composée d’une boite principale située sous le futur pavillon d’entrée (place
de l’académie de musique) et d’une boite secondaire située sous la place de la Paix qui accueille
uniquement une sortie de secours. Entre les deux boites se trouve la galerie souterraine
accueillant les quais, le long du tracé du tunnel qui passe à cet endroit d’ouest en est. La
station est composée de 4 niveaux souterrains. Les quais sont situés à une profondeur
d’environ 24 m par rapport au niveau de l’accès public rue Stuckens.

Figure 108: Localisation des 2 ascenseurs dans la boite principale de la station jusqu’au
niveau des quais – Station Paix (BMN, 2018)

Aucune fonction commerciale n’est associée à la station Paix. Il n’y a pas non plus de WC
accessibles au public dans cette station.
 Place de l’académie

Place de la Paix

Niv. -1
Niv. -3
Niv. -4

Zone publique

Espaces techniques
Figure 109 : Station Paix, coupe longitudinale (BMN, 2018)
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Le hall d’échange se trouve au niveau de l’espace public. Il contient les portillons de validation
du titre de transport : 6 portiques d’accès classiques et un portique PMR. À côté de l’accès
principal de la station, à l’abri de l’auvent qui entoure le pavillon, sont prévus des
emplacements de stationnement vélo : 28 emplacements de stationnement vélo ainsi qu’une
station Villo ! de 20 places (relocalisée depuis le centre de la place de la Paix). Sur l’esplanade
de l’académie, 18 places supplémentaires pour vélos sont prévues hors abri.

2.2.3. Incidences du projet
En ce qui concerne les incidences en matière de mobilité, la réalisation du métro permettra
de remplacer l’arrêt de tram 55 au niveau de ce quartier commerçant et résidentiel mais aussi
les équipements proches avec une fréquence et une régularité permettant de désenclaver
cette partie d’Evere. Le centre-ville se trouvera alors à moins de 15 minutes de la place de la
Paix.
Le projet prévoit la création d’un accès unique à la station situé au niveau du pavillon à
l’intersection des deux places. En termes de circulation à l’intérieur de la station, 3 volées
d’escalators sont nécessaires pour rejoindre les quais. Les capacités des escalators prévues
sont suffisantes au vu du nombre de voyageurs attendu. Il est également possible d’emprunter
des escaliers. Le temps de parcours moyen pour rejoindre les quais depuis l’entrée de la station
est estimé à 2 à 3 minutes pour un piéton, et 2 à 4 minutes pour les PMR. Celles-ci auront la
possibilité de rejoindre les quais directement depuis la surface via deux ascenseurs : un
ascenseur situé dans le hall d’échange pour le quai vers la gare du Nord et un second ascenseur
situé à l’extérieur au niveau de l’esplanade de l’académie pour rejoindre le quai direction
Bordet. Ce nombre limité d’ascenseur ne pourra pas garantir une accessibilité PMR aux quais
en cas de dérangement ou panne d’un ascenseur. Il est donc recommandé de doubler chaque
ascenseur.
Globalement, les plans fournis à la demande de PU ne mentionnent pas ou peu les
aménagements projetés pour les PMR au sein de la station (dalles podotactiles, type de
revêtement, aménagement des escaliers …). Les nouveaux plans qui seront réalisés devront
indiqués l’ensemble des mesures prises pour permettre une accessibilité pour tous à la station
suivant les guides de bonnes pratiques et référentiels existants.
Le projet prévoit des quais d’une largeur de 5,3 m. Ces quais seront totalement rectilignes et
permettront un accès de plain-pied avec le métro et minimisant la distance entre la rame et le
quai. Les cheminements sont totalement dégagés sur une largeur minimale de 1,5 m sur toute
leur longueur.
En surface, le projet prévoit de requalifier une partie de l’espace public intégrant partiellement
l’esplanade de l’académie ainsi que de la place de la Paix et les axes avoisinants. Ces
réaménagements permettront d’accroitre l’espace disponible pour les piétons et PMR dans le
périmètre d’intervention. La réalisation de cette station de métro s’accompagnera d’un
accroissement des déplacements à pied et à vélos dans la zone d’étude. L’étude recommande
l’adaptation de certains éléments liés à la circulation piétonne, en particulier en ce qui concerne
les traversées piétonnes ainsi que l’accessibilité au bâtiment de l’ONE situé au nord de
l’académie.
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Figure 110: Principaux aménagements de surface (BMN, 2018)

En ce qui concerne la circulation des bus dans le périmètre, le projet devrait être l’occasion
de réaménager l’arrêt de bus « place de la Paix » aux normes d’accessibilité PMR. Pour assurer
la circulation des bus, il est important que le projet relocalise la gaine de ventilation projetée
au coin des rues de Paris et Stuckens.
En ce qui concerne la circulation automobile, le projet prévoit le maintien des circulations
et bandes similaires à la situation existante. Le projet n’aura donc pas d’impact sur la circulation
automobile. Concernant le stationnement automobile, le projet prévoit la suppression de 25
places de parking et de 2 places Cambio dans le périmètre d’étude. La pression sur le
stationnement pourrait donc s’accroitre, cependant l’arrivée du métro devrait permettre une
réduction de l’usage et de la possession de la voiture dans le quartier et donc une réduction
de la pression actuelle en stationnement.
Au vu des besoins estimés en stationnement vélo, le projet prévoit trop peu de places à
proximité de la station et dans les espaces publics. Ce nombre de places (46 places prévues
hors Villo !) devra être revu à la hausse afin de répondre à la future demande (prévoir un total
de ±100 places vélos). Outre le nombre suffisant, le stationnement vélos devra proposer une
diversité d’offre, c’est-à-dire du stationnement en voirie sous forme d’arceau, mais également
du stationnement moyenne et longue durée sécurisé ainsi que du stationnement pour vélos
spéciaux.
En matière d’urbanisme, la construction du pavillon d’accès à la station nécessite
l’expropriation et la démolition des deux immeubles (n°137-139, rue Stuckens). Cela
permet d’élargir l’espace public et de connecter davantage la place de la Paix à la place de
l’académie.
L’implantation du bâtiment contribue à l’intégration du projet dans son environnement.
Cependant, cette implantation en retrait avec le mur de clôture mitoyen du n°141 (pour
laquelle une dérogation au RRU est d’ailleurs nécessaire) crée un espace résiduel de 1,80 m
qui pourrait être peu qualitatif et poser des problèmes en termes de sécurité.
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Le traitement architectural se calque sur la trame du bâtiment adjacent, utilise des
matériaux (briques, vitrage et acier), permettant d’alléger l’aspect du bâtiment et rappelant
des bâtiments existants. De plus, le recul du rez-de-chaussée permet de créer un espace
couvert et de dynamiser la façade.
En termes d’impact visuel, le projet ne sera visible que depuis des espaces directement
voisins. Par son implantation, le pavillon structure l’espace public de la rue Stuckens, en créant
un front bâti continu, grâce au bandeau du premier étage, ce qui permet de créer une
continuité visuelle et de délimiter l’espace public. Il crée également un rez-de-chaussée en
recul, ce qui permet d’élargir l’espace public. Le vitrage allège la composition de l’édicule. Le
projet modifie dès lors cet espace qui est étroit en situation existante, en l’élargissant il lui
redonne de l’air. La volumétrie du bâtiment est similaire à celle des constructions aux abords,
le bâtiment ne détonne dès lors pas par rapport aux autres constructions. Le gabarit du projet
est inférieur à celui des bâtiments existants aux alentours (R+1 au lieu de R+2), ce qui
contribue à élargir le champ de vision dans cet espace. Le gabarit du projet, en termes de
hauteur et de longueur de façades, présente des similitudes avec les constructions alentours,
qui contribuent à l’intégration du projet.
Enfin, le projet réaménage l’espace public, améliorant ainsi sa qualité grâce, notamment,
à du mobilier urbain et des espaces plus épurés qu’en situation existante. Ce réaménagement
n’inclut cependant pas certains espaces où la transition avec les aménagements existants pose
question, ce qui fait l’objet de recommandations.
En termes socio-économiques, le projet s’implante au sein de quartiers tournés vers la fonction
résidentielle, avec un noyau commerçant local. Les industries présentes à proximité du
projet se concentrent pour l’essentiel au niveau du pôle industriel situé le long des rues
Stroobants et de Picardie au nord du projet, de même que plusieurs bâtiments de bureau.
Au niveau de la station, aucun emploi fixe ne sera généré en relation avec la gestion
spécifique de la station.
L’incidence principale de la mise en service de la ligne de métro sera de renforcer l’accessibilité
du quadrant nord-est de Bruxelles, et de ce quartier d’Evere, ce qui contribuera à accroître
son attractivité. Cette amélioration de l’attractivité du quartier devrait, de manière
générale, avoir un effet bénéfique pour les activités économiques présentes au sein du
quartier.
Outre l’implantation de la station, le projet prévoit également de rénover l’espace public de
la place de la Paix, et de le connecter à la place de l’académie de musique. La rénovation de
ces espaces publics devrait résulter en une amélioration de la qualité des espaces publics et
contribuera à renforcer la fonction d’espace de rencontre de ces deux espaces ainsi que plus
globalement la convivialité du quartier. Le projet de réaménagement de l’espace public autour
de la station et sur la place de la Paix fera l’objet d’un concours ultérieur à la présente étude,
des recommandations ont donc été émises pour baliser les aménagements.
Les arrêts Paix des lignes de tram 55 et 32 seront remplacés par l’arrêt de métro en situation
projetée. Par conséquent le projet résultera en un déplacement des arrêts existants
respectivement d’une trentaine et d’une soixantaine de mètres. Bien que l’impact socioéconomique d’un tel déplacement soit négligeable, la visibilité des commerces depuis la station
Paix sera moindre que depuis les arrêts de tram en situation existante, ce qui pourrait limiter
les retombées positives de l’arrivée de l’arrêt métro sur certains commerces de ce pôle
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commercial. Par conséquent, il est recommandé de prévoir une signalisation claire depuis la
station en direction de la place de la Paix et de ses cellules commerciales.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les eaux et les sols, le taux d’imperméabilisation sera
augmenté, et passera de 91 % à 96 % au sein du périmètre d’intervention du projet,
engendrant une augmentation des volumes d’eaux pluviales qui ruissellent sur le site lors
d’intempéries. En termes de gestion des eaux pluviales, le projet prévoit la mise en place
d’une citerne de récupération de 22 m³ et d’un bassin d’orage de 20 m³. Le volume de
tamponnement prévu permet de gérer uniquement les eaux pluviales des toitures de la station.
Aucun volume de tamponnement n’est prévu pour les autres surfaces imperméabilisées
(abords et voiries).
Afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales du site, les recommandations principales du
chapitre sol et eaux sont (1) le rejet des eaux de drainage vers le réseau d’eaux de surface
via la mise en place de la variante de gestion des eaux, (2) l’utilisation de revêtements (semi)perméables lors du réaménagement des espaces publics, (3) la mise en place d’une
fontaine/point d’eau sur la place et (4) la mise en place d’un système de gestion des eaux
pluviales sur l’ensemble du périmètre (y compris les abords et voiries). Ce système de gestion
se fera préférentiellement via l’installation de dispositifs de tamponnement et/ou d’infiltration
à ciel ouvert et végétalisés dimensionnés sur base de 8 l/m² (sans rejet) et 40 l/m² (avec
rejet) de surfaces imperméabilisées.
En termes de drainage permanent de la nappe, le débit drainé par la station Paix pendant la
phase d’exploitation est estimé à 3,6 m³/h. Le tassement théorique maximum généré par le
rabattement de la nappe a été estimé à 12 mm, ce qui ne dépasse pas la limite de tassement
admissible de 20 mm.
La future station Paix est située à proximité immédiate de deux bâtiments identifiés comme
très sensibles : l’académie de musique d’Evere (rue Stuckens) et un immeuble de 5 étages
(place de la Paix n°2-3). Le passage du tunnelier au droit de la station Paix devrait engendrer
des tassements de l’ordre de 11 à 13 mm ce qui est inférieur à la limite admissible.
Les déplacements horizontaux maxima des parois moulées constituant la station seront de
l’ordre de 50 mm et engendreront des tassements de l’ordre de 25 mm en surface (sur base
d’un calcul spécifique permettant l’estimation explicite des tassements). Les valeurs de
tassement mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte d’une éventuelle interaction entre
le creusement du tunnel et la construction de la station.
Des pollutions en nitrates et en solvants chlorés ont été mises en évidence dans les eaux
souterraines au niveau de la future boite de la station. L’eau qui sera rabattue pendant le
chantier de construction devra donc être traitée.
En matière de faune et flore, le périmètre d’intervention est situé sur le tracé de la
promenade verte et à proximité de la réserve naturelle de Moeraske. Il est situé en bordure
de plusieurs îlots verdurisés. Le site du projet est aujourd’hui essentiellement minéralisé. Les
espaces verts se limitent aux arbres à haute tige présents sur la place de la Paix, ainsi que
quelques parterres ornementaux et une petite zone de friche situés en pourtour de la place de
l’académie et en fond de la parcelle qui accueillera la station de métro. Ce faible taux de
végétation actuel limite fortement la participation du site au réseau écologique.
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Les aménagements verts et plantations mis en œuvre par le projet sont limités. Le projet
prévoit l’abattage des 8 arbres présents sur la place de la Paix et de 2 arbres à l’arrière de la
station de métro et la plantation de 6 nouveaux arbres, soit une perte de 4 arbres à haute
tige au total. La valeur du CBS+, représentant la valeur écologique du site, sera de 0,04 en
situation projetée, soit une valeur moins bonne que celle de la situation existante (0,08).
Les aménagements végétalisés prévus en situation projetée auront des superficies très
réduites, ne permettant pas un accroissement du potentiel écologique du périmètre, ni un
développement de milieux d’intérêt biologique.
Afin d’améliorer le rôle écologique du site, une série de recommandations est émise afin de
renforcer la végétalisation du site et de permettre la liaison écologique au travers du périmètre
d’intervention pour relier les zones vertes du nord et du sud du périmètre. Sur la place de la
Paix, nous recommandons d’une part de prévoir plus d’arbres à haute tige, et d’autre part
l’agrandissement de la zone verte centrale, qui pourrait également jouer un rôle dans la gestion
des eaux de pluie. Dans la même optique et vu la présence la promenade verte longeant la
place de la Paix dans l’axe de la rue de Paris, il est recommandé de végétaliser davantage la
place de la Paix en travaillant la strate herbacée par exemple mais aussi via la plantation
d’arbres ce qui reste possible au vu de la profondeur du tunnel sous-jacent.
Les incidences potentielles relatives à la qualité de l’air se traduisent par l’émission de
polluants à l’intérieur de la station et en surface dues à l’exploitation de la ligne de métro et
au fonctionnement de certains équipements et installations techniques de la station.
En vue de limiter ces incidences, plusieurs mesures sont prises au niveau du projet. Une
ventilation hygiénique sera mise en place au niveau des quais et au niveau de certains
locaux techniques en vue de mettre ces derniers en surpression et/ou d’assurer une
température adéquate pour le fonctionnement des installations qu’ils abritent. La prise d’air
sera située le long de la rue Stuckens, sur la place de l’académie, juste à côté du dispositif
ascenseur. Les rejets d’air se feront par une cheminée débouchant en toiture du hall
d’échange de la station et s’élevant contre le bâtiment voisin (n° 141 rue Stuckens). Les rejets
ne présenteront pas d’incidences étant donné leur position éloignée par rapport aux prises et
rejets des bâtiments existants, d’autant plus que les rejets d’air de la station seront filtrés.
En termes d’infrastructures, les portes palières limiteront potentiellement la pollution au
niveau des quais. La configuration des quais, en tunnel, avec une hauteur sous plafond limitée,
devrait cependant engendrer des concentrations de polluants plus élevées que dans le cas
d’une station de type « cathédrale » constituée d’un seul volume principal et une importante
hauteur sous plafond favorisant une plus grande circulation de l’air.
La station sera équipée d’une installation de désenfumage au niveau des quais, constituée
de ventilateurs destinés à ne fonctionner qu’en situation d’incendie, comprenant deux rejets,
situés l’un au niveau de la cheminée contre le pignon du n° 141 rue Stuckens, et l’autre au
niveau de la rue de Paris. Ces rejets ne présentent pas d’impact négatif car ils ne seront utilisés
qu’en cas d’incendie dans la station, c’est-à-dire potentiellement jamais. La localisation de ce
second rejet engendrera toutefois la nécessité de créer un long tunnel sous cette rue et un
réaménagement important au niveau de la voirie, avec un muret d’une hauteur de 1 m
entourant la grille de désenfumage, ce qui a des impacts en termes de mobilité et d’urbanisme
également.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

163

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
2. Incidences des stations

Les incidences du projet en matière d’énergie se traduiront par les consommations d’énergie
liées à l’exploitation de la station et le niveau de confort thermique dans la station. Pour
favoriser le confort thermique de la station, les apports solaires sont limités par la mise en
place d’écrans ou de porte-à-faux visant à limiter la surchauffe au niveau du pavillon, tout en
favorisant néanmoins l’éclairage naturel par des façades vitrées sur une large proportion du
pourtour de l’édicule. L’emploi de matériaux massifs, tels que le béton pour les planchers et
parois verticales dans la station, assurera une inertie thermique importante limitant également
le risque de surchauffe dans les niveaux inférieurs de la station. Le niveau d’isolation ne
constituera en outre pas un enjeu dans le cas de la station Paix étant donné le faible nombre
de locaux devant être chauffés et l’absence de commerces.
Les consommations d’énergie seront dues au fonctionnement des installations de
refroidissement des locaux techniques, de chauffage, de ventilation, ainsi qu’à l’éclairage et
aux équipements (ascenseurs, escalators, équipements de télécommunication, postes de
transformation et de redressement, pompe de relevage, …). Ces consommations d’énergie
annuelles ont été estimées à environ 1.300.000 kWh ; il s’agit de la moins énergivore des 7
stations. Ceci s’explique notamment par le faible nombre d’équipements, la taille plus réduite
de la station et l’absence de commerces. Les équipements représentent environ 83% de cellesci, au travers du poste de transformation, des équipements des nœuds de télécommunication
et des escalators. Le solde des consommations est réparti entre les postes éclairage,
refroidissement et ventilation, représentant respectivement 7,5%, 5,5% et 4,5% de celles-ci.
Les consommations de chauffage sont marginales.
En matière d’environnement sonore, en situation existante, les nuisances sonores dues au
trafic routier peuvent constituer une gêne pour les habitations le long des axes routiers
principaux. L’académie de musique communale se situe à proximité de la place, le long de la
rue Edouard Stuckens. Aucune autre affectation sensible (école, hôpital, …) n’est présente à
proximité. Il est à noter que la station est située dans une zone de bruit accru dû aux avions,
étant donné la proximité de l'aéroport et l’orientation des pistes. Les niveaux Lden de bruit
global sont très variables sur le site, depuis 55 dB(A) et peuvent monter jusqu’à 70 dB(A)
quand on se rapproche des axes routier principaux.
En ce qui concerne les incidences du projet, les usagers les plus sensibles et les plus
susceptibles d’être influencés par le projet sont les habitations et commerces de la rue
Stuckens, de la place de la Paix et de la rue de Paris. Le niveau de bruit spécifique limité selon
l'ordonnance ne sera pas perceptible en raison du bruit dominant du trafic routier.
Concernant les équipements bruyants, le cas le plus défavorable est une grille de
désenfumage se trouvant à 2 m d’une zone définie par le Plan Régional d’Affectation du Sol
(PRAS) à 39 dB(A) vers la fin de la rue de Paris. Le niveau de bruit maximum autorisé, mesuré
à 1 m de la grille, ne dépassera 45 dB(A), ce qui correspond à une conversation à voix normale.
De plus, la grille de désenfumage ne sera en fonctionnement qu’en cas de besoin d’évacuation
de fumées en cas d’incendie. Un ascenseur extérieur se trouve à environ 14 m d’une zone
d’habitation. Pour ces habitations, un niveau de bruit mesuré pour cet ascenseur ne dépassera
pas plus de 33 dB(A), ce qui correspond à un chuchotement. Il est recommandé de manière
générale de mettre en place des bonnes pratiques de fonctionnement et d’entretien des
nouvelles structures, y compris des escalators et des ascenseurs pour éviter les bruits de
crissements qui pourraient apparaître en cas de dysfonctionnement.
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Aussi bien pendant la journée que pendant la nuit, le niveau de bruit généré par le projet
ne dépassera pas les valeurs fixées par l'Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en
milieu urbain.
Le métro en tunnel se trouvant à une profondeur de plus de 20 m, avec une faible vitesse de
passage dans la station, les vibrations générées par les déplacements des métros en station
seront faibles. Malgré le fait que le bruit solidien soit conforme au seuil prévu par la Convention
entre la Région et la STIB, une pose de voie adaptée peut être envisagée pour diminuer encore
plus l'impact sonore au niveau de l’académie de musique. L’étude recommande de réaliser un
monitoring pour prendre en compte l’impact sur celle-ci.
Au vu du bruit ambiant, les impacts du bruit et des vibrations des activités la station de métro
et de l'émission des installations techniques ne causeront pas d'effets significatifs pour les
résidents des environs. L'impact sur le niveau d'exposition actuel sera négligeable pour les
riverains.
Concernant la sécurité, on peut différencier la sécurité subjective et objective. La sécurité
subjective est influencée, entre autres, par la fréquentation du site, l’éclairage, le mobilier
urbain, l’animation et la propreté du site.
De manière générale, l’aménagement actuel de la place de la Paix et de la place de
l’académie participe en partie à renforcer le sentiment de sécurité des riverains et des usagers
de ces espaces publics en offrant un lieu animé, bien éclairé et convivial. Cependant, il existe
un réel manque de connexion entre les deux places publiques dû à l’implantation hors
alignement des bâtiments n°137 et 139 de la rue Stuckens et dû à la présence du parking en
plein air créant une rupture dans l’espace public.
En situation projetée, le projet participe à augmenter le sentiment de sécurité dans les
espaces publics extérieurs en créant un espace piéton plus grand, continu et de qualité. En
revanche, l’espace vert enclavé et peu éclairé prévu à l’arrière de la station et l’espace résiduel
entre le pavillon et le mur mitoyen offrent une opportunité pour les incivilités physiques et
sociales, augmentant par conséquent le niveau d’insécurité. Des recommandations ont été
faites concernant l’aménagement de ces espaces.
La station jouit d’une bonne sécurité subjective grâce aux différents aménagements prévus
(ouverture des espaces publics, hauteur sous plafond importante, apport de lumière naturelle
au rez et au niveau -1 par les grandes baies vitrées du pavillon). Au contraire, le manque de
commodités, la profondeur des quais, le manque et l’absence de lumière naturelle aux niveaux
inférieurs vont augmenter le sentiment d’inconfort/insécurité des usagers. Dès lors, des
recommandations ont été formulées à ce sujet.
La sécurité objective est influencée par les différents mesures de sécurité mises en place,
la gestion et la prévention du risque incendie et du risque d’explosions.
A l’intérieur de la station Paix, le projet prévoit différentes mesures de sécurité dont le
contrôle et la sécurisation des accès de tous les locaux techniques, la mise en place d’un
système d’éclairage de sécurité et de secours et la sécurisation des quais et des escalators.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie, le bureau d’étude a réalisé des
études ASET/RSET consistant à prouver que le temps nécessaire à l’évacuation des usagers
(RSET) est inférieur au temps disponible à l’évacuation (ASET) pour deux stations considérées
comme les pires du point de vue évacuation, à savoir les stations Verboekhoven (plus profonde
et plus longue) et Riga (plus de surfaces commerciales). En particulier, il a été vérifié que les
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occupants ne seront pas atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu
initié dans une rame de métro. L’analyse montre que la sécurité des occupants est assurée
s’ils atteignent le quai. L’évacuation de la rame ne concerne pas cette demande de permis car
elle se réfère au matériel roulant. Ils peuvent alors évacuer par les escaliers compartimentés.
Les occupants valides peuvent donc évacuer la station Paix avant d’être atteints par les fumées
et ce, sans effet de panique.
Cependant, il y a lieu de prévoir deux ascenseurs compartimentés pour permettre aux
pompiers d’arriver dans la station et de prévoir des zones refuges en suffisance pour les PMR
contraints d’attendre une assistance pour évacuer. Les zones refuges doivent être positionnées
de manière à ne pas bloquer les flux des personnes valides. Le traitement de ces zones refuges
doit être identique à tout point de vue à celui des zones PMR (réaction aux feux…). Des
analyses ASET/RSET définies par la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres
approuvés au préalable par le SIAMU doivent être réalisées sur le projet amendé pour
confirmer que les personnes pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
Le projet a pour objectif de mettre en service un système de métro sans conducteur. Dans ce
cadre, le déploiement de portes palières a été décidé. Les portes palières répondent aux
principes d’évacuation depuis le tunnel ou depuis un train arrêté à quai.
En termes de microclimat, le projet prévoit un nouvel aménagement d’espace vert au nord
de la station. Cet aménagement sera public et permettra de limiter l’effet d’îlot de chaleur de
ce côté du projet. Le projet prévoit le réaménagement de la place de la Paix ainsi que des
différents espaces de circulation du périmètre d’intervention. Les nouveaux revêtements et les
coloris envisagés devraient limiter l’effet d’îlot de chaleur par rapport à la situation actuelle.
Par contre ces espaces resteront fortement minéralisés sans autre aménagement qu’un petit
îlot planté au centre de la place et quelques arbres en bac le long de la station, ce qui ne
contribue pas à diminuer drastiquement l’effet d’îlot de chaleur. Aucun aménagement faisant
appel à l’eau n’est prévu sur l’espace public. Le projet ne prévoit pas l’installation d’une toiture
végétale sur le nouvel édifice, ce qui est dommageable au regard de son exposition, de sa
taille et de son potentiel permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur. Il est donc recommandé
de végétaliser la toiture du pavillon de la station et de déminéraliser le plus possible l’ensemble
de périmètre d’intervention, et en particulier la place de la Paix.
Dans le domaine des déchets, le projet générera principalement des déchets de type « videpoche » nécessitant des infrastructures de gestion des déchets de petite taille. Au sein de la
station de métro, ces déchets seront récoltés dans des poubelles de tri sélectif, ensuite stockés
dans un local poubelle puis sortis avant d’être éliminés par Bruxelles Propreté plusieurs fois
par semaine. Le personnel d’une société de nettoyage assurera la propreté de la station. Aux
abords de la station, l’étude recommande la mise en place d’un réseau de poubelles de tri
sélectif positionnées judicieusement et le nettoyage régulier de l’espace public. Par ailleurs,
l’étude recommande le nettoyage régulier de l’espace public ainsi qu’une vidange adéquate
des poubelles en fonction de l’affluence du site. Il revient à la commune d’assurer la propreté
des espaces publics aux abords de la station.
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2.2.4. Présentation et incidences du chantier
Le planning actuel de réalisation de la station Paix prévoit le début du chantier en septembre
2022. Le chantier devrait durer environ 7 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et
de la station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
La première étape du chantier est la démolition des bâtiments des nos 137-139 de la rue
Stuckens. Le chantier de la station Paix sera contraint par la proximité des bâtiments
existants. L’excavation de la boite principale (sous le futur pavillon) et du puits secondaire de
la station (sous la place de la Paix) se déroulera en stross, c’est-à-dire sous dalle de protection.
Des parois moulées constitueront la structure des boites. Entre ces deux boites, la zone de
quais à construire sous le niveau de la nappe phréatique sera réalisée en congélation via 5
micro-tunnels. Cette galerie de 75 m de long environ passera à minimum 10 m sous les
bâtiments existants. Au droit de la zone congelée, un système de compensation actif
(injections de jet grouting) est prévu pour limiter les tassements en surface.
Le temps de la mise en place de la dalle de toiture de la station Paix, la rue Stuckens sera
totalement fermée à la circulation, aussi bien automobile que celle des trams, et ce pour une
durée d’environ 4 mois. Un terminus provisoire du tram 55 est prévu au niveau de la station
Tilleul, et des T-bus assureront les liaisons de Tilleul à Bordet durant cette phase du chantier.
Après la réalisation des parois moulées de la boite principale et avant excavation de celle-ci,
la circulation sera rétablie sur cette rue pour les trams et la circulation locale uniquement
Le tunnelier passera à travers la station dès la galerie en congélation réalisée. Une fois les
travaux du tunnel achevés dans la station, la phase de second œuvre (comprenant le
bétonnage des quais) est ensuite réalisée avant la construction du pavillon et la mise en œuvre
des équipements. Les aménagements de surface sont ensuite réalisés.
La base de chantier et les installations seront situées sur la place de la Paix et sur la place de
l’académie. La figure ci-dessous localise le périmètre de chantier et les installations de chantier
prévues. Le chantier sera entouré par des palissades de bois de 3 m de hauteur qui seront
recouvertes de bâches explicatives sur le chantier. Outre la fonction principale de délimitation
de la zone de chantier et la fonction d’information, ces palissades permettent de retenir une
partie des poussières émises et de diminuer les niveaux de bruit.
Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour ouvrable, et ce durant 60 mois.
Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 30 à 40 camions par
jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5 véhicules par heure. Les itinéraires de
charroi emprunteront suivant les phases la rue Stuckens et/ou la rue de Paris. L’évacuation
des déblais est prévue selon la demande de permis via la rue E. Dekoster, vers Houtweg.
Les entrepreneurs seront soumis au respect des différentes réglementations relatives aux
chantiers en Région bruxelloise.
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Barraques de chantier
Magasins
Poste haute tension
Machine pour parois moulées
Centrale bentonite
Plateforme d’entreposage
Pompe à béton
Grue tour
Grue mobile
Monitoring de congélation
Tour de réfrigération
Stockage TBM
Dessableur fonçage TBM
Installation de traitement des eaux
polluées

Voie de circulation routière
Passages piétonniers
Piste de chantier
Sens de circulation
Entrées / sorties chantier
Mise en état suivant plan AME
Limite de chantier
Câble HT
Parois moulées
Structures enterrées
STIB / SNCB voies
Gabarit de sécurité STIB
Fondation caténaire STIB
Limite trottoirs situation existante
Bâtiments situation existante

Figure 111 : Plan des installations de chantier (ARIES sur fond BruGIS, 2020)
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Tilleul
2.3.1. Rappel du contexte
La station Tilleul s’implantera au niveau de la rue Frans Verdonck à Evere, soit à 150 m à l’est
de l’actuel arrêt Tilleul du tram 55 et de la rue du même nom. Il s’agit d’un quartier
principalement résidentiel. Les commerces les plus proches se situent à environ 200 m à
l’ouest, sur le bout de la chaussée de Helmet. On retrouve également des équipements tels
que des écoles dans le quartier : entre autres l’école communale la Source, l’école libre Saint
Joseph et l’Institut de la Sainte-Famille de Helmet. Des activités tertiaires et industrielles se
trouvent au niveau de la rue Stroobants, au nord du site.
Le site dans lequel s’implantera la station est dénommé le « quartier Picardie ». Il s’agit
d’un espace ouvert dans lequel se trouvent plusieurs grands immeubles de logements entourés
d’un grand parc et de terrains de sports et de zones de détente. Face à ces immeubles se
trouvent des îlots résidentiels composés principalement de maisons mitoyennes. Ce quartier
est aussi marqué par la présence d’une grande zone de potagers collectifs.

2.3.2. Présentation du projet
La station s’implante au sein de ces jardins potagers. Cette disposition donne par ailleurs la
thématique de cette station, sous la forme d’une serre entièrement vitrée et entourée par les
potagers qui seront réaménagés après le chantier de la station.

Figure 112: Vue 3D de la station Tilleul (BMN, 2018)

Les matériaux du pavillon et la configuration architecturale de l’intérieur de la station
permettent l’éclairage naturel d’une grande partie de la station, située directement sous cette
serre. De plus, un tilleul sera planté à l’arrière du pavillon d’accès.
La station Tilleul sera l’avant-dernière station avant le terminus et, après Paix, la deuxième
station la moins fréquentée du tronçon Nord-Bordet. En effet, selon les modèles
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macroscopiques de mobilité, la station Tilleul génèrera des flux modérés de passagers : 1.695
montées et 705 descentes pendant les 2 heures de pointe du matin. Etant donné la localisation
de la station, cette dernière permettra une desserte principalement locale et ne représentera
pas un nœud d’intermodalité important sur la ligne.

Figure 113: Illustration des aménagements de surface (BMN, 2018)

La géométrie de la station Tilleul est la plus simple des 7 stations du métro nord. Il s’agit en
effet d’un parallélépipède de 24 m de large par 100 m de long et 32 m de profondeur. L’édicule
en forme de serre recouvre en partie cette grande boite de station, le reste de la boite station
étant recouvert par la rue Verdonck. Les quais se trouvent à une profondeur de 26,8 m sous
le niveau du sol, au niveau -3. Cette profondeur de station est contrainte par le passage du
tunnel du métro sous le monument classé de la fermette « ‘T Hoeveke » qui est situé 100 m
à l’est et dans une cuvette, ce qui impose au tunnelier de garder de la profondeur lors du
passage de la rue Verdonck. Les 3 niveaux de la station disposent de ce fait d’une grande
hauteur sous plafond. Au centre de la station, les niveaux -1 et -2 sont ouverts, permettant à
la lumière naturelle de pénétrer jusqu’aux quais.
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Niv -1

Niv -2

Niv -3

Figure 114: Coupe transversale de la station Tilleul (BMN, 2018)

Figure 115: Vue en plan des accès, des issues de secours et ascenseurs (BMN, 2018)

Le hall d’échange se trouve au niveau de l’espace public. À côté de l’accès principal de la
station, à l’abri de l’auvent qui entoure le pavillon, sont prévus des emplacements de
stationnement vélo : 50 emplacements de stationnement vélo sous forme d’arceaux ainsi
qu’une station Villo ! de 15 places. Aucun local vélo sécurisé n’est prévu dans cette station.
Deux toilettes accessibles au public (dont les PMR) sont prévues au niveau 0 dans la zone
contrôlée. Aucune autre fonction, telle que des commerces, n’est associée à la station.
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2.3.3. Incidences du projet
En ce qui concerne les incidences en matière de mobilité, la réalisation du métro et de la
station « Tilleul » permettra de desservir le quartier résidentiel mais aussi les équipements et
les activités tertiaires proches avec une fréquence et une régularité permettant de désenclaver
cette partie d’Evere.
En surface, le projet prévoit le réaménagement de l’ensemble de la rue Frans Verdonck. Les
modifications portent sur un accroissement des espaces pour les piétons au détriment des
espaces liés à l’automobile : suppression de la berme centrale, création d’une zone de
rencontre (voiries plus étroites, à niveau du trottoir avec une vitesse limitée à 20 km/h) et
réduction des zones de stationnement (avec regroupement au droit de la zone de recul d’un
grand immeuble de logements). La circulation des piétons sera dès lors facilitée avec des
trottoirs plus larges. La réalisation de cette station de métro s’accompagnera d’un
accroissement des déplacements à pied et à vélos dans la zone d’étude.
Le projet prévoit la création de deux accès situés au rez-de-chaussée : un situé sur la façade
nord de la station et un situé sur la façade ouest. Il s’agit de deux accès très proches donnant
tous les deux sur la rue Verdonck. L’accès au hall d’échange se fait par 4 portiques d’accès
classiques et de deux portiques PMR. En termes de circulation à l’intérieur de la station, 3
volées d’escalators sont nécessaires pour rejoindre les quais. Les capacités des escalators
prévues sont suffisantes au vu du nombre de voyageurs attendu. Il est également possible
d’emprunter des escaliers. Le temps de parcours moyen pour rejoindre les quais depuis l’entrée
de la station est estimé à 2 à 3 minutes pour un piéton, et autant pour les PMR. Celles-ci
auront la possibilité de rejoindre les quais directement depuis le hall situé au niveau de la voirie
via deux ascenseurs (un par quai). Ce nombre limité d’ascenseur ne pourra pas garantir une
accessibilité PMR au quai en cas de dérangement de l’un ou l’autre ascenseur. Il est donc
recommandé de prévoir 2 ascenseurs par quai permettant la liaison entre la surface et les
deux quais de métro.
Le projet prévoit des quais d’une largeur de 3,5 m. Ces quais seront totalement rectilignes et
permettront un accès de plain-pied avec le métro et minimisant la distance entre la rame et le
quai. Dès lors, les mouvements entre la rame de métro et le quai pourront se faire de manière
aisée par les PMR. Les cheminements sont totalement dégagés sur une largeur minimale de
2,5 m sur toute leur longueur (hors escalier et ascenseur), garantissant une capacité de
croisement suffisante.
Globalement, les plans fournis à la demande de PU ne mentionnent pas ou peu les
aménagements projetés pour les PMR au sein de la station (dalles podotactiles, type de
revêtement, aménagement des escaliers…). Les nouveaux plans qui seront réalisés devront
indiquer l’ensemble des mesures prises pour permettre une accessibilité pour tous à la station
suivant les guides de bonnes pratiques et référentiels existants.
En termes de cheminements à l’extérieur de la station, le plan d’aménagement prévoit la
création d’un cheminement vers l’est qui permet de rejoindre la rue de Picardie, située à
l’arrière de l’école primaire de la Source. Ce cheminement permet une jonction plus rapide
avec l’école, dont l’entrée se situe rue du Doolegt. L’ouverture d’un accès à l’école depuis la
rue de Picardie permettrait ainsi de réduire la distance à parcourir depuis la station de ± 200 m
et ainsi améliorer l’accessibilité à l’école.
Concernant l’intermodalité, les lignes de bus existantes passant à proximité du site de la
station (lignes 59 et 69 sur la rue Stroobants au nord) ne seront pas impactées. La distance
entre l’arrêt existant et la station sera de 340 m environ.
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En ce qui concerne la circulation automobile, le projet prévoit le maintien des circulations et
bandes de manière similaire à la situation existante, avec une diminution des vitesses
autorisées à 20 km/h. Le projet n’aura donc pas d’impact significatif sur la circulation
automobile. Concernant le stationnement automobile, le projet prévoit la suppression de 92
emplacements de stationnement au sein du périmètre d’étude. La pression sur le
stationnement pourrait donc s’accroitre, notamment au droit des emplacements non
réglementés présents sur les voiries privées, cependant l’arrivée du métro devrait permettre
une réduction de l’usage et de la possession de la voiture dans le quartier et donc une réduction
de la pression actuelle en stationnement. L’impact de la suppression de ces places sera donc
à terme limité.
Au niveau du stationnement vélo, au vu des besoins estimés, le projet prévoit trop peu
d’emplacements de stationnement pour les vélos sur la station et dans les espaces publics. Ce
nombre d’emplacement devra être nettement revu à la hausse (150 emplacements de
stationnement, dont 90 au sein d’un espace sécurisé à créer dans la station) afin de répondre
à la future demande. Outre le nombre, le stationnement vélos devra proposer une diversité
d’offre, c’est-à-dire, du stationnement en voiries sous forme d’arceau, mais également du
stationnement moyenne-longue durée sécurisé ainsi que du stationnement pour vélos
spéciaux.
En matière d’urbanisme, la mise en œuvre du projet implique l’expropriation des parcelles
sur lesquelles s’implante celui-ci, en tout ou en partie. Concernant les parcelles occupées par
les jardins potagers, il s’agit majoritairement de propriétés de la commune d’Evere, mais aussi
de deux parcelles privées. L’expropriation concerne également une petite partie des fonds de
jardins des propriétés nos 37-39 de la rue Van Hamme. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une
expropriation temporaire nécessaire durant le temps des travaux. Les murs au fond de ces
jardins seront remplacés après les travaux, à leur emplacement initial. Des recommandations
sont réalisées afin de définir les limites des terrains expropriés par le projet et définir un
traitement pour le nouveau mur.
L’implantation du bâtiment (en ordre ouvert, en angle par rapport à la rue) s’avère cohérente
par rapport aux immeubles de logement au nord du site. L’auvent qui entoure le pavillon suit
l’alignement des constructions mitoyennes au sud, en articulant les deux modèles
d’implantation existant aux abords. En termes d’impact visuel, l’élargissement des trottoirs,
l’implantation en recul par rapport à l’alignement et le traitement vitré du bâtiment contribuent
à atténuer l’impact visuel produit. Depuis l’arrière des maisons riveraines situées au sud,
l’édicule sera bien visible au-delà des fonds de jardin. Les vues vers et depuis l’intérieur de la
station seront limitées grâce à des sérigraphies sur les façades de l’édicule et grâce à des
brise-soleils sur les pans des toits donnant vers le sud.
Le gabarit du pavillon est plus bas que celui des constructions riveraines au sud. Cet aspect
et son implantation en ordre ouvert contribuent favorablement à l’intégration du projet dans
son environnement.
Concernant le traitement architectural, le caractère vitré des façades et de la toiture
contribue à atténuer la massivité du bâtiment. L’apparence de serre fait référence aux jardins
et potagers existants sur le site.
Concernant la conformité du projet au cadre règlementaire et planologique, le projet déroge
à certains points du RRU et du RCU, notamment en termes de profondeur de bâti, distances
de retrait latéral des constructions et végétalisation du site. La plupart des dérogations sont
justifiées par la spécificité de l'implantation de la station. Cependant, la dérogation à
l'obligation de verduriser les toitures plates ne semble pas justifiée, c'est pourquoi le chargé
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d'étude recommande de verduriser les toitures de l’auvent entourant l’édicule à l’avant et à
l’arrière du bâtiment.
En termes socio-économiques, le projet s’implante au sein de quartiers tournés vers la fonction
résidentielle. Les industries présentes à proximité du projet se concentrent pour l’essentiel
au niveau du pôle industriel situé le long des rues Stroobants et de Picardie au nord du projet,
de même que plusieurs bâtiments de bureau. Au niveau des commerces, à proximité
immédiate du projet (moins de 200 m), l’offre commerciale est limitée à une dizaine de cellules
essentiellement en lien avec la fin du liseré commerciale de la chaussée de Helmet.
Au niveau de la station, aucun emploi fixe ne sera généré en relation avec la gestion
spécifique de la station.
L’implantation de celle-ci nécessitera la réduction des espaces potagers collectifs d’environ
4.000 m². Aucune compensation n’est prévue dans le projet.
L’incidence principale de la mise en service de la ligne de métro sera de renforcer l’accessibilité
du quadrant nord-est de Bruxelles, et de ce quartier implanté à cheval sur les communes
d’Evere et Schaerbeek, ce qui contribuera à accroître son attractivité. Cette amélioration de
l’attractivité du quartier devrait, de manière générale, avoir un effet bénéfique pour les
activités économiques présentes au sein du quartier.
Outre l’implantation de la station, le projet prévoit également de rénover la rue Frans
Verdonck. La rénovation de cette rue (suppression de parking, changement de revêtement,
élargissement des trottoirs, la mise en place de mobilier urbain uniformisé) devrait résulter en
une amélioration de la qualité de l’espace public et contribuera à renforcer la fonction d’espace
de rencontre sur cette rue ainsi que plus globalement la convivialité du quartier. Il est
également prévu de rénover le square situé entre la rue H. Van Hamme et E. Stuckens. Des
recommandations sont émises pour cet espace par le chargé d’études afin de compenser en
partie la perte des potagers autour de la station tout en rendant ce lieu plus attractif au travers
notamment de l’installation d’un espace pour jardin potager collectif qui pourrait être en libre
accès ou géré par une collectivité locale, comme la maison de quartier ou l’école communale
la Source. L’aménagement de mobilier urbain qualitatif est recommandé, avec par exemple
l’implantation de jeux pour enfants.
Les arrêts Tilleul des lignes de trams 55 et 32 seront remplacés par l’arrêt de métro en
situation projetée. Les accès à la station de métro seront situés à environ 150 m des arrêts de
tram actuels. Par conséquent, la visibilité des commerces situés sur la chaussée de Helmet
depuis la station Tilleul sera moindre que depuis les arrêts de tram en situation existante, ce
qui pourrait limiter les retombées positives de l’arrivée de l’arrêt métro sur certains commerces
de ce pôle commercial. Il est donc recommandé de prévoir une signalisation claire depuis la
station en direction de la chaussée de Helmet et de ses commerces.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les eaux et les sols, le taux d’imperméabilisation sera
augmenté, et passera 56 % à 70,5 % au sein du périmètre d’intervention du projet,
engendrant une augmentation des volumes d’eaux pluviales qui ruissellent sur le site lors
d’intempéries. En termes de gestion des eaux pluviales, le projet prévoit la mise en place
d’une citerne de récupération de 30 m³ et d’un bassin d’orage de 60 m³. Le volume de
tamponnement prévu permet de gérer uniquement les eaux pluviales des toitures de la station.
Aucun volume de tamponnement n’est prévu pour les autres surfaces imperméabilisées
(abords et voiries).
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Afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales du site, les recommandations principales du
chapitre sol et eaux sont (1) le rejet des eaux de drainage vers le réseau d’eaux de surface
(Kerkebeek) via la mise en place de la variante de gestion des eaux, (2) l’utilisation de
revêtements (semi-)perméables, (3) l’augmentation du volume de la citerne de récupération
à 52 m³, (4) l’utilisation de l’eau pluviale pour de nouveaux usages (arrosage des espaces
verts et potagers) et (5) la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales sur
l’ensemble du périmètre (y compris les abords et voiries). Ce système de gestion se fera
préférentiellement via l’installation de dispositifs de tamponnement/infiltration à ciel ouvert et
végétalisés dimensionnés sur base de 8 l/m² (sans rejet) et 40 l/m² (avec rejet) de surfaces
imperméabilisées.
En termes de drainage permanent, le débit drainé par la station Tilleul pendant la phase
d’exploitation est estimé à 3,8 m³/h. Le système de drainage est composé de drains
longitudinaux et verticaux. Le rabattement de la nappe maximum calculé est de 2,5 mètres,
sur la bordure nord de la station. Le tassement théorique maximum généré par le rabattement
de la nappe a été estimé à 19 mm, ce qui ne dépasse pas la limite de tassement admissible
de 20 mm.
En termes de tassement, le bâtiment classé « très sensible », le plus proche de la future station
Tilleul est la fermette ‘t Hoeveke, située en dehors de sa zone d’influence. Le passage du
tunnelier au droit de la station Tilleul pourrait engendrer des tassements de l’ordre de 10 à
12 mm, tassement considéré comme non problématique par le bureau d’études. Dans le cas
de la station Tilleul, il n’y a pas de risque lié à la technique de construction pour les habitations
situées autour de la station vu leur distance avec celle-ci.
Les déplacements horizontaux maxima des parois moulées constituant la station seront de
l’ordre de 50 mm et engendreront tassement l’ordre de 18 mm en surface (sur base d’un calcul
spécifique permettant l’estimation explicite des tassements). Les valeurs de tassement
mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte d’une éventuelle interaction entre le
creusement du tunnel et la construction de la station. L’étude pointe un risque d’effet cumulatif
entre la construction du tunnel et de la station. Il est donc recommandé de réaliser une
méthode de calcul plus approfondie permettant d’estimer l’ampleur des tassements cumulatifs
dus à la construction des parois, le risque d’effet barrage et le passage du tunnelier.
Des pollutions en nitrates ont été mises en évidence dans les eaux souterraines et doivent
faire l’objet d’une étude de délimitation, d’une étude de risque et d’un projet de risque
approuvé par Bruxelles Environnement avant le chantier.
Enfin, l’implantation de l’ouvrage de la station nécessite la déviation des impétrants de la
rue Verdonck. Des mesures adéquates doivent être prises pour limiter au maximum les risques
et les désagréments pour les riverains.
En matière de faune et flore, le périmètre d’intervention est situé à 325 m à vol d’oiseau de
la réserve naturelle du Moeraske. Au sein du réseau écologique bruxellois, le périmètre est
repris majoritairement en zone de liaison écologique et participe donc au réseau écologique
notamment en lien avec les zones de développement proches. Le site du projet est
partiellement minéralisé, mais intègre également 3 ensembles végétalisés participant au
réseau écologique. Le premier est la zone de parc située dans la partie sud du périmètre
d’intervention, le second, la zone de potagers collectifs au centre du périmètre, là où viendra
s’implanter la station, le troisième étant les nombreux arbres d’alignement et haies vives sur
les différentes voiries du périmètre d’intervention.
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Le projet prévoit l’abattage d’environ 63 arbres et la plantation de 29 nouveaux arbres, soit
une perte de près de 34 arbres à haute tige au total.
Les aménagements verts et plantations mis en œuvre par le projet sont insuffisants. Les
aménagements végétalisés prévus en situation projetée auront des superficies réduites
notamment avec une réduction importante de la zone de potagers. Le projet impliquera une
baisse du CBS+ qui est un indicateur de la valeur écologique (passant de 0,33 à 0,22). La
station Tilleul aura un impact négatif significatif sur le réseau écologique bruxellois non
seulement en s'implantant dans des zones de liaison, mais aussi en empiétant partiellement
dans une zone de développement du réseau écologique entre l’arrière de la future station et
la rue Henri Van Hamme. Cette dernière joue un rôle non négligeable dans ce réseau
écologique dans la connexion entre la zone du Moeraske et le parc Albert Ier-Josaphat.
Ces éléments combinés amèneront à une réduction de l’attrait pour la biodiversité au sein du
site. Etant donné le rôle important du site de la station Tilleul au sein du réseau écologique
bruxellois et la diminution importante des espaces verts liées à la réalisation du projet, il est
recommandé de renforcer la végétalisation prévue dans le projet afin d’améliorer le rôle
écologique dans le périmètre d’intervention. Les recommandations principales s’articulent
autour d’un accroissement des espaces verts (par exemple via une végétalisation renforcée
des espaces publics de la rue Verdonck et du parc situé au sud de la rue Van Hamme) et de
la zone de potagers collectifs, et la réalisation d’une toiture verte sur la toiture plate (auvent)
de la station.
Les incidences potentielles relatives à la qualité de l’air se traduisent par l’émission de
polluants à l’intérieur de la station et en surface dues à l’exploitation de la ligne de métro et
au fonctionnement de certains équipements et installations techniques de la station.
En vue de limiter ces incidences, plusieurs mesures sont prises au niveau du projet. Une
ventilation hygiénique sera mise en place au niveau des quais et au niveau de certains
locaux techniques en vue de mettre ces derniers en surpression et/ou d’assurer une
température adéquate pour le fonctionnement des installations qu’ils abritent. Les prises et
rejets d’air de ventilation pour les locaux techniques seront implantés en partie haute des
façades de l’édicule, à distance suffisante des riverains. En outre, les rejets ne présenteront
pas d’incidences étant donné leur position éloignée par rapport aux immeubles les plus proches
d’autant plus que ces rejets d’air seront filtrés.
En termes d’infrastructures, les portes palières limiteront potentiellement la pollution au
niveau des quais. Sur une large portion centrale, les quais présenteront une importante
hauteur sous plafond et communiqueront avec l’ensemble des niveaux supérieurs jusqu’au
plancher du niveau 0. Il s’agira d’une configuration de type « cathédrale » favorable à une
meilleure dispersion des polluants. A leurs extrémités, les quais présenteront une hauteur sous
plafond réduite.
La station sera équipée d’une installation de désenfumage au niveau des quais, constituée
de ventilateurs destinés à ne fonctionner qu’en situation d’incendie, comprenant deux rejets
situés de l’autre côté de la rue Verdonck et à l’extrémité sud-est de la station. Ces rejets ne
présentent pas d’impact négatif car ils sont situés à minimum 25 m des habitations les plus
proches, et ils ne seront utilisés qu’en cas d’incendie dans la station, c’est-à-dire
potentiellement jamais.
Les incidences du projet en matière d’énergie se traduiront par les consommations d’énergie
liées à l’exploitation de la station et le niveau de confort thermique dans la station. L’impact
de la conception architecturale sur le niveau de confort thermique de la station se
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traduira principalement par les apports solaires fortement favorisés par les parois du hall
d’échange totalement vitrées. Différents éléments tendront à réduire le risque de surchauffe
estivale : brise-soleil sur les pans de la toiture orientés sud, auvents sur les côtés ouest, nord
et est et ouverture en partie haute au moyen de volets aux faîtes des toitures permettant une
ventilation transversale du hall d’échange. L’emploi de matériaux massifs, tels que le béton
pour les planchers et parois verticales, assurera une inertie thermique importante limitant
également le risque de surchauffe dans les niveaux inférieurs de la station. Par ailleurs, le
niveau d’isolation ne constituera en outre pas un enjeu dans le cas de la station Tilleul étant
donné le faible nombre de locaux devant être chauffés.
Les consommations d’énergie seront dues au fonctionnement des installations de
refroidissement des locaux techniques, de chauffage des locaux de gestion, de ventilation,
ainsi qu’à l’éclairage et aux équipements (ascenseurs, escalators, équipements de
télécommunication, postes de transformation et de redressement, pompe de relevage, …). Ces
consommations d’énergie annuelles ont été estimées à environ 1.400.000 kWh et ont montré
une prépondérance des équipements, qui représentent environ 86% de celles-ci, au travers
du poste de transformation, des équipements des nœuds de télécommunication et des
escalators. Le solde des consommations est réparti entre les postes éclairage, refroidissement
et ventilation, représentant respectivement 5,5%, 5,5% et 3,5% de celles-ci. Les
consommations de chauffage sont marginales. Parmi les 7 stations du tronçon Liedts – Bordet,
la station Tilleul sera la deuxième la moins énergivore après la station Paix. Le fait d’avoir des
ouvertures importantes vers les niveaux souterrains permet notamment des gains au niveau
de l’éclairage.
En situation existante, l'environnement sonore est caractérisé par une ambiance sonore
calme. Des mesures de bruit ont été réalisées. Les valeurs seuils définies par l’Ordonnance
relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain sont respectées quasi chaque jour et la valeur
moyenne est respectée pour toutes les périodes. La carte de multi-exposition à hauteur du
site montre les faibles niveaux sonore ambiant, il s’agit du site le plus calme de toutes les
stations. Il est à noter que la station est située dans une zone de bruit accru dû aux avions,
étant donné la proximité de l'aéroport et l’orientation des pistes. A part l’école communale ‘La
Source’ au niveau de la rue de Picardie, il n’y a aucune autre affectation sensible (hôpital,
centre de soins résidentiels…) présente à proximité.
En ce qui concerne les incidences, les usagers les plus sensibles et les plus susceptibles d’être
influencés par le projet sont les habitations des rues Van Hamme et Edouard Stuckens, et dans
une moindre mesure rues de Picardie et Pierre Alderson. Cependant, dans le cas de la station
Tilleul, aucun escalator ni ascenseur n’est présent à l’extérieur, ce qui limite les potentielles
nuisances.
Concernant les équipements bruyants, l’analyse montre que les équipements ne
dépasseront pas les valeurs seuils définies par l’Ordonnance relative à la lutte contre le bruit
en milieu urbain. Le cas le plus défavorable est une grille de désenfumage située le long d’une
zone d’habitation à prédominance résidentielle définie par le Plan Régional d’Affectation du Sol
(PRAS) à 30 dB(A), le long de la limite de parcelle coté est de la station. Le niveau de bruit
maximum autorisé, mesuré à 1 m de la grille, ne devrait pas dépasser cette limite, qui
correspond à un chuchotement. De plus, les grilles de désenfumage de ce projet ne se mettent
en fonctionnement qu’en cas de besoin d’évacuation de fumées.
Le métro en tunnel se trouvant à une certaine profondeur dans le sol, avec une faible vitesse
de passage dans la station, les vibrations générées par les déplacements des métros en
station seront faibles. Malgré le fait que le bruit solidien soit conforme au seuil prévu par la
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Convention entre la Région et la STIB, une pose de voie adaptée peut être envisagée pour
diminuer encore plus l’impact sonore au niveau de l’école communale.
Les impacts du bruit et des vibrations des activités la station de métro et de l'émission des
installations techniques ne dépasseront pas les valeurs seuils définies par l’Ordonnance
relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain. Il s’agit du site le plus calme du projet. Un
monitoring devra être réalisé pour limiter les incidences négatives sur les riverains et sur l’école
communale.
Concernant la sécurité, on peut différencier la sécurité subjective et objective. La sécurité
subjective est influencée, entre autres, par la fréquentation du site, l’éclairage, le mobilier
urbain, l’animation et la propreté du site.
De manière générale, l’aménagement actuel de la rue Verdonck, des potagers
communautaires et du square n’offre pas des réels espaces de rencontre ni d’espaces verts
conviviaux pour les habitants du quartier. De plus, le quartier est peu animé en soirée au vu
de sa fonction résidentielle, ne participant pas à renforcer le sentiment de sécurité des riverains
et des usagers des espaces publics. Le sentiment d’insécurité peut être renforcé en soirée et
le week-end.
En situation projetée, le projet participe à augmenter le sentiment de sécurité dans les
espaces publics extérieurs en agrandissant l’espace destiné à la circulation des piétons et en
l’agrémentant de mobilier urbain (éclairage, poubelles, banc, etc.) et d’espaces verts. En
revanche, l’espace résiduel entre le pavillon et le mur de clôture de jardin des parcelles voisines
au sud offre une opportunité pour les incivilités physiques et sociales, augmentant par
conséquent le sentiment d’insécurité. Des recommandations ont été faites concernant
l’aménagement de cet espace.
Concernant la station, le projet participe à renforcer le sentiment de sécurité subjective par
les différents aménagements prévus (ouverture des espaces publics, grande hauteur sous
plafond, apport maximal de lumière naturelle par de grandes baies vitrées et grâce à un puits
central de grande taille, présence de toilettes publiques, etc.). Au contraire, le manque de
commerces au sein de la station et la profondeur importante des quais pourraient augmenter
le sentiment d’insécurité des usagers. Dès lors, des recommandations ont été faites pour
contrer ces effets négatifs.
La sécurité objective est influencée par les différentes mesures de sécurité mises en place,
la gestion et la prévention du risque incendie et du risque d’explosions. A l’intérieur de la
station Tilleul, le projet prévoit différentes mesures de sécurité concernant la sécurisation
des accès de tous les locaux techniques, des quais, des escalators ainsi que la mise en place
d’un système d’éclairage de secours et de sécurité. La sécurisation des abords de la station
(façade sud) doit être renforcée.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie, le bureau d’étude a réalisé des
études ASET/RSET consistant à prouver que le temps nécessaire à l’évacuation des usagers
(RSET) est inférieur au temps disponible à l’évacuation (ASET) pour deux stations considérées
comme les pires du point de vue évacuation, à savoir les stations Verboekhoven (plus profonde
et plus longue) et Riga (plus de surfaces commerciales). En particulier, il a été vérifié que les
occupants ne seront pas atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu
initié dans une rame de métro. L’analyse montre que la sécurité des occupants est assurée
s’ils atteignent le quai. L’évacuation de la rame ne concerne pas cette demande de permis car
elle se réfère au matériel roulant. Ils peuvent alors évacuer par les escaliers compartimentés.
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Les occupants valides peuvent donc évacuer la station avant d’être atteints par les fumées et
ce, sans effet de panique.
Cependant, il y a lieu de prévoir deux ascenseurs compartimentés pour permettre aux
pompiers d’arriver dans la station et de prévoir des zones refuges en suffisance pour les PMR
contraints d’attendre une assistance pour évacuer. Les zones refuges doivent être positionnées
de manière à ne pas bloquer les flux des personnes valides. Le traitement de ces zones refuges
doit être identique à tout point de vue à celui des zones PMR (réaction aux feux…). Des
analyses ASET/RSET définies par la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres
approuvés au préalable par le SIAMU doivent être réalisées sur le projet amendé pour
confirmer que les personnes pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
Le projet a pour objectif de mettre en service un système de métro sans conducteur. Dans ce
cadre, le déploiement de portes palières a été décidé. Les portes palières répondent aux
principes d’évacuation depuis le tunnel ou depuis un train arrêté à quai.
En termes de microclimat, cette station présente des risques de pollution lumineuse vu son
édicule entièrement vitré. Les ventelles permettent de limiter de nuit la propagation lumineuse
de la station vers les habitations. L’ensemble des espaces en pleine terre et des zones de
pelouse est au total diminué de 2.718 m² par rapport à la situation existante et les revêtements
imperméables sont augmentés de 3.751 m² par rapport à la situation existante, ce qui est non
négligeable. Les revêtements imperméables favorisent la présence de phénomènes d’îlot de
chaleur. Le projet ne prévoit l’installation d’une toiture végétale ni sur le nouvel édifice, ni sur
l’auvent qui l’entoure, ce qui est dommageable au regard de son exposition, de sa taille et de
son potentiel permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur. Cependant, le nouvel
aménagement de la rue Frans Verdonck réduit les surfaces en asphalte, ce qui limitera l’effet
d’îlot de chaleur par rapport à la situation actuelle.
Malgré l’augmentation de surfaces minéralisées par rapport à la situation existante, le
phénomène d’îlot de chaleur ne constitue pas un enjeu majeur en situation projetée grâce à
l’ensemble des interventions prévues pour le site (comme la présence d’aménagements
végétaux ou la conservation des conditions de largeur de la voirie).
Dans le domaine des déchets, le projet générera principalement des déchets de type « videpoche » nécessitant des infrastructures de gestion des déchets de petite taille. Au sein de la
station de métro, ces déchets seront récoltés dans des poubelles de tri sélectif, ensuite stockés
dans un local poubelle puis sortis avant d’être éliminés par Bruxelles Propreté plusieurs fois
par semaine. Le personnel d’une société de nettoyage assurera la propreté de la station.
Aux abords de la station, le projet prévoit la mise en place d’un réseau de poubelles sur
presque l’ensemble des espaces publics du périmètre d’intervention. Par ailleurs, l’étude
recommande le nettoyage régulier de l’espace public ainsi qu’une vidange adéquate des
poubelles en fonction de l’affluence du site. Il revient à la commune d’assurer la propreté des
espaces publics aux abords de la station.

2.3.4. Présentation et incidences du chantier
Le planning actuel de réalisation de la station Tilleul prévoit le début du chantier fin 2023. Le
chantier devrait durer environ 6 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et de la
station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
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Un terminus tram provisoire sera installé dans la partie sud de la rue Frans Verdonck. Ce
terminus va être utilisé pendant 8 mois, le temps de la mise en place de la dalle de toiture de
la station Paix.
Le chantier de la station Tilleul se déroulera sur un terrain dégagé et avec peu de contraintes.
L’excavation de la boite de la station se déroulera en stross, c’est-à-dire sous dalle de
protection. Des parois moulées constitueront la structure de la station. Les travaux dureront 5
à 6 ans et devraient débuter fin 2023. La rue Verdonck sera fermée à la circulation à hauteur
de la station durant les premières phases, le temps de réaliser les parois moulées et la dalle
de toiture de la zone ouest. Après environ un an, la circulation sera rétablie et le chantier
continuera sur la partie est, avec la réalisation d’une dalle de toiture et l’excavation du volume
de la station en dessous de cette dalle. La phase de second-œuvre (comprenant le bétonnage
des quais) aura lieu à la fin, après le passage du tunnelier.
La figure ci-dessous localise le périmètre de chantier et les installations de chantier prévues
pour la première phase. Le chantier sera entouré par des palissades de bois de 3 m de hauteur
qui seront recouvertes de bâches explicatives sur le chantier. Outre la fonction principale de
délimitation de la zone de chantier et la fonction d’information, ces palissades permettent de
retenir une partie des poussières émises et de diminuer les niveaux de bruit.

Périmètre de limite chantier
Parois moulées
Structures enterrées
Barraques de chantier
Magasins
Poste haute tension
Machines parois moulées
Centrales parois moulées
Plateforme entreposage

Décharge, stockage déblais
Pompes à béton
Grue tour
Route de chantier
Route convoi exceptionnel
Travaux en cours
Travaux réalisés
Façades
Zone de remise en état selon AME

Figure 116 : Plan de la phase A des installations de chantier (BMN, 2019)
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Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour ouvrable. Durant les pics de
production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 30 à 40 camions par jour ouvrable, ce
qui correspond à une moyenne de 5 véhicules par heure. L’itinéraire envisagé par le
demandeur pour ce charroi est d’emprunter la rue Verdonck vers le nord pour rejoindre la rue
Stroobants. Néanmoins, le projet de réaménagement de la rue Verdonck porté par la commune
d’Evere prévoit la mise en cul-de-sac de cette rue en vue d’un aménagement d’ensemble avec
un équipement de quartier situé au croisement de la rue Verdonck et Picardie. Le passage du
charroi au niveau de ce carrefour n’est pas compatible avec la volonté d’y créer un
aménagement qualitatif. Le chargé d’études recommande de créer une voirie de chantier
temporaire à travers les potagers vers le bout sud de la rue de Picardie.
Les entrepreneurs seront soumis au respect des différentes réglementations relatives aux
chantiers en Région bruxelloise.
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Riga
2.4.1. Rappel du contexte
La station Riga s’implantera au niveau du square trapézoïdal du même nom, dans le nord de
la commune de Schaerbeek. Le site du projet comprend les abords de l’église de la SainteFamille ainsi que les parties centrale (rectangulaire) et sud-ouest (triangulaire) du square
François Riga. Le square Riga, créé au début du XXe siècle dans le cadre du plan
d’aménagement du quartier Monplaisir-Helmet, fait partie de l’axe urbain qui relie l’église de
la Sainte-Famille avec la gare de Schaerbeek, via l’avenue Huart Hamoir.
Le site du projet se localise à l’interface entre une zone principalement résidentielle, autour
du square, et le pôle commercial de la chaussée de Helmet, juste de l’autre côté de l’église.
Des équipements sont également présents dans le quartier, comme l’institut Champagnat
donnant sur le triangle nord-est du square.
Au niveau patrimonial, le tronçon de l’avenue Huart Hamoir situé entre le square Riga et la
place Princesse Élisabeth est un site classé. Le square Riga, pour sa part, est repris à
l’inventaire légal des sites et fait partie de la zone de protection du site classé précédemment
mentionné. De plus, plusieurs constructions qui entourent le square Riga, ainsi que l’église de
la Sainte-Famille, sont reprises à l’inventaire scientifique du Patrimoine architecturel de la
Région de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne le patrimoine naturel, plusieurs arbres
remarquables sont localisés à l’intérieur du périmètre.
Le square Riga ne constitue pas en tant que tel un pôle d’intermodalité en situation existante,
étant donné qu’il n’est pas parcouru par des lignes de tram ou de bus. Par contre, la chaussée
de Helmet toute proche est parcourue par les lignes de tram 55 et 32. La gare de Schaerbeek
est située dans l’axe de l’avenue Huart Hamoir, mais elle ne se trouve pas à proximité
immédiate du site.

2.4.2. Présentation du projet
La station Riga sera située au milieu des 7 stations du tronçon Nord-Bordet. En termes de
fréquentation, il s’agira de la quatrième station la plus fréquentée après Verboekhoven,
Liedts et Bordet. En effet, selon le modèles macroscopique de mobilité MUSTI, la station Riga
génèrera des flux modérés de passagers : 1.835 montées et 1.584 descentes pendant les 2
heures de pointe du matin.
L’objectif de l’implantation de la station Riga est de desservir à la fois le pôle commerçant de
la chaussée de Helmet et à la fois le quartier résidentiel aux alentours. Cette station ne
constitue pas un hub intermodal important mais aura une fonction de desserte locale visant
à désenclaver ce quartier grâce à un transport structurant beaucoup plus efficace que le tram
55 actuel. Ainsi, le métro va permettre d’attirer à cet endroit une chalandise issue d’autres
quartiers de Bruxelles.
En situation projetée, la future station est située au centre du square Riga. Etant donné le
caractère patrimonial du square et la nécessité de maintenir la structure de celui-ci, les seules
constructions prévues sur la place sont les deux boîtes d’ascenseurs donnant accès à l’intérieur
de la station. Aucun pavillon ni émergence n’est envisagé. Les accès à la station ont été
dessinés de part et d’autre de la partie rectangulaire du square afin de respecter la symétrie
dans l’axe de l’avenue Huart Hamoir. Un changement est cependant prévu au niveau de
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l’aménagement du stationnement autour de la partie rectangulaire du square : celle-ci est
libéré des voitures afin de laisser davantage la place aux piétons et dégager les perspectives
dans l’axe.
L’implantation de la station projetée n’affectant que des espaces publics en voirie, aucune
parcelle privée ne doit être expropriée.

Figure 117: Vue en plan des accès, des ascenseurs et des issues de secours (BMN, 2018)

Figure 118: Vue aérienne et en 3D de l’entrée de la station Riga (BMN, 2018)
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En termes de conception, vu la nécessité de respecter la symétrie du square et l’axe imposé
par le tunnel du métro (orienté du sud-ouest vers le nord-est), la station est composée d’une
boite principale située sous la partie rectangulaire du square, munie d’une excroissance située
sous la partie ouest de celui-ci, accueillant les quais et au bout duquel se trouve une sortie de
secours.
Les quais se trouvent au niveau -4, à une profondeur de 24,9 m sous le niveau du terrain au
point le plus haut, c’est-à-dire à hauteur de l’entrée sur le parvis devant l’église. Il s’agit d’une
station profonde de type « cathédrale ». Cette profondeur importante de station est contrainte
par le passage du tunnel du métro sous le chemin de fer à hauteur de la station voisine
Verboekhoven, située sur un point bas du tracé. Pour remonter jusqu’à Riga, le tunnel ne peut
dépasser la pente maximale imposée par le tunnelier et par le métro en fonctionnement (6 %
maximum) et la distance inter-station ne permet donc pas de remonter davantage la station
Riga vers la surface.
Afin d’intervenir le moins possible en surface pour maintenir l’aspect visuel existant du square,
l’entrée de la station est située sous le niveau de l’espace public (niveau -1). Cette entrée
mène directement sur le hall d’échange (niveau -2).

-1
-2

-3

-4

Zone publique

Espaces techniques

Ascenseurs

Figure 119 : Station Riga, coupe longitudinale vue depuis le nord-ouest (BMN, 2018)

Par ailleurs, quatre ascenseurs répartis en deux noyaux situés en surface au centre du square
permettent de rejoindre directement les quais. Contrairement à d’autres stations, le projet
prévoit des doubles ascenseurs pour atteindre chaque quai dans cette station, permettant une
accessibilité optimale aux quais pour les PMR.
Dans cette station, un local vélo sécurisé est prévu. Situé au niveau -1, ce local est
accessible via une rampe anti-dérapante et peut accueillir 60 vélos. Aux abords de la station,
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60 emplacements supplémentaires sous forme d’arceaux vélo sont également prévus. Deux
zones destinées à des commerces sont situées au niveau -2, ainsi qu’un local accueillant un
distributeur de billets (ATM). Cette station ne prévoit pas de toilettes accessibles au public, il
est donc recommandé d’en prévoir.
Concernant le patrimoine naturel, cinq arbres remarquables sont localisés dans la partie
sud-ouest du périmètre d’intervention. Le projet prévoit que 3 de ces arbres remarquables (en
bonne santé) situés sur l’emprise souterraine de la station soient transplantés vers les zones
de pleine-terre hors périmètre de la « boite station ». Ces arbres seront donc déplacés
définitivement et ne reprendront pas leur place après chantier. L’épaisseur de terre au droit
de la zone de parc sera comprise entre 5 et 6 mètres de profondeur, ce qui permettra le
développement de buissons et arbres à haute tige sans difficultés apparentes (l’épaisseur de
terre étant bien suffisante pour l’épanouissement du système racinaire).
Un des autres arbres remarquables est conservé comme en situation existante et le 5e est
abattu. L’abattage de ce dernier (un hêtre pourpre de 17 m de haut et 16 m de diamètre) est
justifié par le fait que le pronostic vital de ce sujet est déjà engagé avant même le chantier
(confirmation par étude phytosanitaire indépendante de cette étude d’incidences). Au total, le
projet prévoit l’abattage de 52 arbres à haute tige sur l’ensemble du périmètre d’intervention
(sur le square Riga et de part et d’autre de l’église) et la plantation de 69 nouveaux arbres.
En surface, les zones de stationnement situées autour de l’îlot central du square Riga seront
supprimées, ainsi que certaines le long de l’église.

Figure 120 : Plan des arbres à abattre et à transplanter (BMN, 2018)
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Zone de parc et espace vert de pleine terre
zone engazonnée

Espace vert sur dalle zone engazonnée

Plantation basse de vivaces et graminées

Plantation haute (massif arbustif topiaires1)

Fosse arbre et zone gravier

Zone buissonnante existante

Arbre existant

Arbre planté

Arbre remarquable transplanté

Figure 121: Schéma des aménagements projetés et nouvelles plantations (ARIES, 2020)

2.4.3. Incidences du projet
En ce qui concerne les incidences en matière de mobilité, la réalisation du métro et de la
station Riga offrira une desserte du quartier commercial et résidentiel de Helmet avec une
fréquence et une régularité permettant de désenclaver cette partie de Schaerbeek.
Le hall d’échange est situé au niveau -2. L’accès à la zone contrôlée se fait par 7 portiques
d’accès classiques et 1 portique PMR. Le niveau -3 est le niveau du choix de destination. En
termes de circulation à l’intérieur de la station, 4 volées d’escalators sont nécessaires pour
rejoindre les quais. Les capacités des escalators prévues sont suffisantes au vu du nombre de
voyageurs attendu. Il est également possible d’emprunter des escaliers. Le temps de parcours
moyen pour rejoindre les quais depuis l’entrée de la station est estimé à 3 à 4 minutes pour
un piéton, et 2 à 3 minutes pour les PMR.
Le projet prévoit des quais d’une largeur de 4,3 m minimum. Ces quais seront totalement
rectilignes et permettront un accès de plain-pied avec le métro et minimisant la distance entre
la rame et le quai. Dès lors, les mouvements entre la rame de métro et le quai pourront se
faire de manière aisée par les PMR. Les cheminements sont totalement dégagés sur une
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largeur minimale de 2,5 m sur toute leur longueur, garantissant une capacité de croisement
suffisante.
Globalement, les plans fournis à la demande de PU ne mentionnent pas ou peu les
aménagements projetés pour les PMR au sein de la station (dalles podotactiles, type de
revêtement, aménagement des escaliers…). Les nouveaux plans qui seront réalisés devront
indiquer l’ensemble des mesures prises pour permettre une accessibilité pour tous à la station
suivant les guides de bonnes pratiques et référentiels existants.
En parallèle à l’aménagement proprement dit de la station, le projet prévoit de réaménager
quasiment à l’identique l’ensemble de l’espace public. Le changement le plus important est
la mise en place d’une zone de rencontre entre l’entrée de la station et la chaussée de
Helmet afin de permettre une meilleur appropriation de l’espace disponible par les piétons et
PMR dans le périmètre d’intervention. La réalisation de cette station de métro s’accompagnera
d’un accroissement des déplacements à pied et à vélos dans la zone d’étude.

Figure 122: Localisation de l’espace de rencontre prévue au sein du projet (ARIES sur
fond BMN, 2020)

Les réaménagements prévus en surface seront donc en faveur d’une meilleure accessibilité
pour les piétons. La mise en place de la zone de rencontre a pour but d’améliorer cette
accessibilité. Néanmoins, le projet tel que prévu actuellement ne respecte pas les lignes
directrices régionales afin d’aménager un espace de rencontre. Dans les faits, la demande de
permis ne permettra donc pas de créer un espace de rencontre et aura comme incidence de
potentiellement maintenir le parvis en simple lieu de passage.
En ce qui concerne la circulation automobile, le projet prévoit le maintien de la circulation
identique à la situation existante. La vitesse sera réduite à 20 km/h au lieu de 30 km/h en
situation actuelle au sein de la zone de rencontre prévue par le projet. Le projet n’aura donc
pas d’impact sur la circulation automobile. Concernant le stationnement automobile, le
projet prévoit la suppression d’une centaine d’emplacements de stationnement. La
pression du stationnement étant importante en situation existante, il est recommandé de
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maintenir une offre en stationnement pour les riverains de part et d’autre de l’église. Le
maintien du stationnement côté sud de l’église permettrait d’augmenter l’offre en
stationnement de 24 places par rapport à ce qui est prévu dans le projet.

Figure 123: Incidences du projet sur le stationnement (ARIES sur fond BruGIS, 2020)

Au niveau du stationnement vélo, au vu des besoins estimés, le projet prévoit trop peu
d’emplacements de stationnement pour les vélos dans la station et dans les espaces publics
(pour rappel : 60 + 60). Ce nombre d’emplacement devra être revu à la hausse (pour un total
de 150 emplacements de stationnement, dont 90 au sein d’un espace sécurisé) afin de
répondre à la future demande. Outre le nombre, le stationnement vélos devra proposer une
diversité d’offre, c’est-à-dire du stationnement en voirie sous forme d’arceau, mais également
du stationnement moyenne et longue durée sécurisé ainsi que du stationnement pour vélos
spéciaux. Une offre aussi importante de stationnement vélo au sein et à proximité du projet
se justifie par une future demande importante en raison de l’éloignement de la station avec
d’autres nœuds modaux (gares), de la proximité avec le noyaux commercial de la chaussée
de Helmet mais aussi par la présence de plusieurs itinéraires cyclables communaux au sein du
périmètre de 500 m autour du projet.
En matière d’urbanisme, la construction de la station se réalisant sur l’espace public, sur une
zone non bâtie en situation existante, aucune expropriation ou démolition n’est nécessaire
dans le cadre de ce projet.
Concernant le traitement architectural, les deux noyaux d’ascenseurs prévus dans le projet
introduit (les seuls éléments construits hors sol) présentent un traitement vitré, ce qui favorise
leur intégration dans l’aménagement du square. L’absence de pavillons d’accès à la station, le
caractère vitré des noyaux d’ascenseurs et le caractère fortement végétalisé du site impliquent
que le projet introduit ne présente pas d’impact visuel significatif.
Le projet réaménage l’espace public, améliorant sa qualité grâce notamment à l’unification
des revêtements de sol au sein du périmètre, l’élargissement ponctuel de certains trottoirs et
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du parvis de l’église (grâce à la suppression de plusieurs emplacements de parking existants)
et l’installation d’un mobilier urbain intégré et uniformisé au sein du périmètre. Cependant,
signalons que certaines incohérences graphiques au niveau des aménagements proposés ont
été identifiées entre les différents plans du projet. En plus, l’exclusion du terre-plein
triangulaire au nord-est du périmètre d’intervention risque d’entraîner des incohérences entre
les diverses parties du square au niveau des revêtements de surface et du mobilier urbain. Il
est donc recommandé d’inclure l’autre partie du triangle dans le périmètre du projet. Enfin,
des recommandations sont formulées afin d’unifier l’aménagement, le style de mobilier urbain
(aujourd’hui assez hétéroclite) et les plantations en dehors du périmètre également, afin
d’assurer la cohérence de l’ensemble de l’axe Huart Hamoir.
En termes socio-économiques, le projet s’implante à proximité d’un pôle commercial et au
sein de quartiers tournés vers la fonction résidentielle. Le pôle commercial propose une offre
plutôt diversifiée (pharmacie, HoReCa, fleuriste, bijouterie, etc.) constitué à la fois de
commerces de type indépendants et d’enseignes. Au niveau des équipements, on retrouve
notamment 7 établissements scolaires, un équipement sportif (complexe sportif du stade
Kinetix) ainsi qu’un équipement de santé de grande envergure (CHU Brugmann).
L’implantation de 312 m² de superficies commerciales est prévue au sein de la station et des
emplois fixes seront potentiellement générés en relation avec la gestion de ces commerces.
Les commerces de la station sont les commerces rencontrés habituellement dans les stations
de la STIB (restauration rapide, achats « de poche », …) et ne sont pas concurrentiels à ceux
du pôle commerçant de la chaussée de Helmet.
L’incidence principale de la mise en service de la ligne de métro sera de renforcer l’accessibilité
du quadrant nord-est de Bruxelles, et de ce quartier implanté au sein de la commune de
Schaerbeek, ce qui contribuera à accroître son attractivité. Cette amélioration de
l’attractivité du quartier devrait, de manière générale, avoir un effet bénéfique pour les
activités économiques présentes au sein du quartier (et notamment une augmentation du
nombre de chalands du liseré de la chaussée de Helmet).
La rénovation du square Riga implique la réduction de l’offre en stationnement dans le
quartier. Cette réduction aura comme incidence d’accroître les difficultés à se stationner pour
les différents usagers du quartier (habitants, travailleurs et visiteurs du quartier). A l’inverse,
elle aura un impact limité sur la viabilité économique des commerces de la chaussée de Helmet
au regard de l’arrivée du métro qui devrait réduire la dépendance à la voiture dans le quartier
et de l’utilisation limitée en situation existante de la voiture par la clientèle du liseré.
Concernant les transports en commun, la station de métro est située à environ 100 m de
l’actuel arrêt « Helmet » des lignes de trams 55 et 32, situé sur la chaussée de Helmet et qui
sera supprimé. Par conséquent, le projet résultera en un déplacement de l’arrêt vers le square
Riga. Bien que l’impact socio-économique d’un tel déplacement soit négligeable, la visibilité
des commerces depuis la station sera moindre que depuis les arrêts de tram en situation
existante, ce qui pourrait limiter les retombées positives de l’arrivée de l’arrêt métro sur
certains commerces du pôle commercial Helmet. Par conséquent, il est recommandé de prévoir
une signalisation claire depuis la station en direction de la chaussée de Helmet et de ses
cellules commerciales.
Enfin, l’arrivée de la station de métro résultera également en un accroissement des flux piétons
entre l’entrée de la station sur le square Riga et la chaussée de Helmet. Par conséquent, il est
recommandé d’aménager une zone sans voiture sur l’avenue Huart Hamoir au droit du parvis
l’église de la Sainte-Famille, afin de garantir un itinéraire piéton complétement sécurisé entre
la station et la zone commerciale. Il est important que cette zone de rencontre soit bien
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conçue et qu’elle intègre du mobilier urbain permettant la détente des voyageurs de passage
et des riverains. Cette zone pourra aussi éventuellement accueillir des événements ponctuels
ou récurrents tels que des marchés, foires, etc.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les eaux et les sols, le taux d’imperméabilisation sera
augmenté, et passera 78 % à 81 % au sein du périmètre d’intervention du projet, engendrant
une augmentation des volumes d’eaux pluviales qui ruissellent sur le site lors d’intempéries.
En termes de gestion des eaux pluviales, le projet ne prévoit aucune citerne de
récupération ni volume de tamponnement vu l’absence d’édicule pour cette station. Aucun
dispositif n’est prévu non plus pour les autres surfaces imperméabilisées (abords et
voiries).
Afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales du site, les recommandations principales du
chapitre sol et eaux sont (1) le rejet des eaux de drainage vers le réseau d’eaux de surface
via la mise en place de la variante eaux d’infiltration, (2) l’utilisation de revêtements (semi)perméables et (3) la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble
du périmètre (y compris les abords et voiries). Ce système de gestion se fera
préférentiellement via l’installation de dispositifs de tamponnement/infiltration à ciel ouvert et
végétalisés dimensionnés sur base de 8 l/m² (sans rejet) et 40 l/m² (avec rejet) de surfaces
imperméabilisées. Le square Riga dispose en effet de larges surfaces végétalisées dans
lesquelles il est possible d’aménager des ouvrages de gestion intégrée des eaux pluviales. De
plus, il est recommandé d’alimenter l’arrosage du square avec de l’eau de pluie récupérée au
sein des abords de la station (via la mise en place d’une citerne de récupération).
En termes de tassement, le bâtiment classé « très sensible », le plus proche de la future
station Riga est l’Institut Champagnat, située à même le square Riga, et pourrait être dans la
zone d’influence des nouvelles infrastructures. Le passage du tunnelier au droit de la station
Riga devrait engendrer des tassements de l’ordre de 17 à 18 mm, ce qui ne dépasse pas la
limite de tassement admissible de 20 mm.
En termes de drainage permanent, le débit drainé par la station Riga pendant la phase
d’exploitation est estimé à 3,3 m³/h. Concernant les tassements générés par le rabattement
de la nappe, selon l’approche (Terzaghi) simplifiée et conservatrice, certaines valeurs de
tassements semblent au-dessus de la limite acceptée. Cependant, une étude complémentaire
par modélisation numérique a été menée spécifiquement pour la station Riga, qui la plus
sensible en termes de tassement. Les résultats de cette étude mettent en évidence un impact
global moindre que par l’approche conservatrice de Terzaghi. A ce stade, il est donc
recommandé qu’une approche approfondie soit menée dans le cadre des études d’exécution
afin d’évaluer l’impact réel de l’ensemble des effets conjugués et le cas échéant d’envisager
les moyens de remédiation si nécessaire (notamment réinfiltration au droit de certaines zones).
Des pollutions en nitrates ont été mises en évidence dans les eaux souterraines et doivent
faire l’objet d’une étude de délimitation, d’une étude de risque et d’un projet de risque
approuvé par Bruxelles Environnement avant le chantier.
Enfin, l’implantation de l’ouvrage de la station nécessite la déviation des impétrants du
square Riga et de l’avenue Huart Hamoir. Des mesures adéquates doivent être prises pour
limiter au maximum les risques et les désagréments pour les riverains notamment une
interruption ou rupture des impétrants.
En matière de faune et flore, le périmètre d’intervention est repris majoritairement en zone
de liaison écologique et participe donc au réseau écologique bruxellois notamment en lien avec
les autres zones de liaisons proches. La carte « Maillages vert et bleu » du Plan Régional de
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Développement Durable mentionne d’ailleurs une continuité verte au niveau du square Riga
et de l’avenue Huart Hamoir. Le site du projet intègre de larges zones de pelouses arborées
ainsi que plusieurs alignements d’arbres, des arbres isolés et 5 arbres remarquables. Les
couronnes et systèmes racinaires des arbres sont fort imbriqués entre les individus largement
développés, vu leur proximité. Ces espaces verts jouent un rôle essentiellement ornemental
mais participent également à la continuité verte. Le clocher de l’église de la Sainte-Famille
constitue un lieu de nidification du faucon pèlerin.
Les aménagements de surface prévoient la destruction d’une partie de la végétation du
square puis la remise en état de celui-ci quasi à l’identique avec des épaisseurs de terre allant
de 1,5 m à 5-6 m pour la plupart de la zone. De nouvelles zones buissonnantes seront créées
ainsi que des plantations basses de vivaces et graminées.
Le projet prévoit également la transplantation sur plusieurs dizaines de mètres de 3 des 5
arbres remarquables situés dans le périmètre d’emprise de la future station. La réussite d’une
transplantation d’arbres est cependant conditionnée à de nombreux éléments (protection des
racines, drainage/arrosage, transport, caisson motte, transplantation rapide, tuteurs…). La
densité et l’imbrication actuelle des systèmes racinaires des individus à déplacer est un des
facteurs qui ne garantit pas la reprise des arbres après transplantation. La survie des arbres
après transplantation n’est pas garantie avec des éléments âgés. La transplantation n’est donc
pas encouragée par le chargé d’étude mais inévitable au vu de la mise en œuvre du chantier
prévue dans la demande.
La valeur écologique du site est similaire entre la situation existante et projetée. Le chargé
d’étude recommande une série de mesures visant à protéger les arbres à maintenir, à renforcer
le rôle écologique du périmètre et à garantir des conditions de transplantation pour les arbres
remarquables à déplacer dans le cas où d’autres solutions d’implantation/chantier de la station
ne sont pas trouvées.
Les incidences potentielles relatives à la qualité de l’air se traduisent par l’émission de
polluants à l’intérieur de la station et en surface dues à l’exploitation de la ligne de métro et
au fonctionnement de certains équipements et installations techniques de la station. En vue
de limiter ces incidences, plusieurs mesures sont prises au niveau du projet. Une ventilation
hygiénique sera mise en place au niveau des quais et au niveau de certains locaux
techniques en vue de mettre ces derniers en surpression et/ou d’assurer une température
adéquate pour le fonctionnement des installations qu’ils abritent. Les prises et rejets d’air
de ventilation pour les locaux techniques seront implantés dans la partie rectangulaire du
square. Les rejets ne présenteront pas d’incidences étant donné leur position éloignée par
rapport aux immeubles les plus proches, d’autant plus que ces rejets d’air seront filtrés.
En termes d’infrastructures, les portes palières limiteront potentiellement la pollution au
niveau des quais. La configuration de ceux-ci, compris dans un tube de section rectangulaire
d’une hauteur sous plafond importante, s’apparentera à une station de type « cathédrale » et
favorisera une plus grande dispersion des polluants, comparé à d’autres stations, étant donné
le plus grand volume.
La station sera équipée d’une installation de désenfumage au niveau des quais, constituée
de ventilateurs destinés à ne fonctionner qu’en situation d’incendie, comprenant deux rejets
situés au sein du square Riga. Ces rejets ne présentent pas d’impact négatif car ils sont situés
à distance importante des habitations les plus proches, et ils ne seront utilisés qu’en cas
d’incendie dans la station, c’est-à-dire potentiellement jamais.
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Les incidences du projet en matière d’énergie se traduiront par les consommations d’énergie
liées à l’exploitation de la station et le niveau de confort thermique dans la station.
Complètement enterrée à tous les niveaux, la station ne recevra pratiquement aucun apport
solaire et ne présentera pas de risque de surchauffe. L’emploi de matériaux massifs, tels que
le béton pour les planchers et parois verticales, assurera une inertie thermique importante
limitant également ce risque. Le niveau d’isolation ne constituera pas non plus un enjeu dans
le cas de la station Riga, étant donné le faible nombre de locaux devant être chauffés.
Néanmoins, l’éclairage de la station sera exclusivement assuré de manière artificielle.
Les consommations d’énergie seront dues au fonctionnement des installations de
refroidissement des locaux techniques, de chauffage des locaux de gestion, de ventilation,
ainsi qu’à l’éclairage et aux équipements (ascenseurs, escalators, équipements de
télécommunication, postes de transformation et de redressement, pompe de relevage, …). Ces
consommations d’énergie annuelles ont été estimées à environ 1.650.000 kWh et ont montré
une prépondérance des équipements, qui représentent environ 82% de celles-ci, au travers
du poste de transformation, des équipements des nœuds de télécommunication et des
escalators. Le solde des consommations est réparti entre les postes éclairage, refroidissement
et ventilation, représentant respectivement 7,5 %, 5 % et 4,5 % de celles-ci. Les
consommations de chauffage sont marginales. Parmi les 7 stations du tronçon Liedts – Bordet,
la station Riga sera la troisième la moins énergivore, devant les stations Tilleul et Paix. Ceci
s’explique principalement par l’absence de poste de redressement (ces postes étant présents
dans une station sur deux).
En situation existante, l'environnement sonore du square Riga est caractérisé par une
ambiance sonore relativement bruyante. Les valeurs seuils pour le bruit global définies par
l’Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain sont dépassées de jour comme
de nuit. Ce dépassement est essentiellement dû au trafic routier.
En ce qui concerne les incidences, les usagers les plus sensibles et les plus susceptibles d’être
impactés par le projet sont les habitations, les commerces et l’HoReCa aux croisements de
l’avenue Huart Hamoir et du square Riga, les promeneurs qui utilisent l’espace vert du square
et les écoles et instituts bordant le site et compris dans le périmètre d’influence. Les incidences
du projet en matière de bruit ne seront pas perceptibles en raison du bruit dominant du
trafic routier, déjà présent, de jour comme de nuit.
Concernant les équipements bruyants, le cas le plus défavorable est une grille de
désenfumage se trouvant à environ 20 m d’une zone verte définie par le Plan Régional
d’Affectation du Sol (PRAS) à 30 dB(A) faisant partie du square. Le niveau de bruit maximum
autorisé, mesuré à 1 m de la grille, ne devrait donc pas dépasser 56 dB(A). Pendant la nuit, le
bruit du trafic routier est de 50 dB(A), soit 20 dB(A) de plus que le niveau autorisé. Le bruit
ambiant n'augmentera donc certainement pas. De plus, les grilles de désenfumage de ce projet
ne se mettent en fonctionnement qu’en cas d’incendie.
Les escalators et ascenseurs extérieurs se trouvent à une distance importante des riverains.
Le niveau sonore à 1 m de l'équipement devrait être inférieur à 55 dB(A), ce qui correspond à
une conversation à voix normale. La nuit, le bruit du trafic routier actuel dépasse de minimum
25 dB(A) les valeurs seuils définies par l’Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu
urbain. Les bruits des installations ne seront donc pas perceptibles. Il est recommandé de
manière générale de mettre en place des bonnes pratiques de fonctionnement et d’entretien
des nouvelles structures, y compris des escalators et des ascenseurs pour éviter les bruits de
crissements qui pourraient apparaître en cas de dysfonctionnement.
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Le métro en tunnel se trouvant à une profondeur de plus de 20 m, avec une faible vitesse de
passage dans la station, les vibrations générées par les déplacements des métros en station
seront faibles. Malgré le fait que le bruit solidien soit conforme au seuil prévu par la Convention
entre la Région et la STIB, une pose de voie adaptée peut être envisagée pour diminuer encore
plus l’impact sonore au niveau des écoles et instituts bordant le square. Les déplacements des
métros n’auront pas d’impact sur les arbres.
La station Riga, bien que située aux abords d’une zone verte, est donc noyée dans un bruit
routier de jour comme de nuit et les nuisances sonores occasionnées par celle-ci ne
constitueront donc pas de gêne supplémentaire pour les riverains.
Concernant la sécurité, on peut différencier la sécurité subjective et objective. La sécurité
subjective est influencée, entre autres, par la fréquentation du site, l’éclairage, le mobilier
urbain, l’animation et la propreté du site. De manière générale, l’aménagement actuel des
espaces publics offre un lieu relativement animé, verdoyant et équipé de mobilier urbain.
En situation projetée, le projet participe à augmenter le sentiment de sécurité dans l’espace
public en l’agrémentant d’un nouveau mobilier urbain et en supprimant les emplacements de
parking situés devant l’église au profit de l’espace piéton.
Concernant la station de métro, le projet participe à renforcer le sentiment de sécurité
subjective par les différents aménagements intérieurs prévus (ouverture des espaces publics,
grande hauteur sous plafond, absence de recoins, présence de deux commerces, etc.). Au
contraire, l’absence de personnel permanent dans la station, la profondeur des quais et
l’absence totale de lumière naturelle vont augmenter le sentiment d’insécurité des usagers.
Dès lors, des recommandations ont été formulées à ce sujet.
La sécurité objective est influencée par les différentes mesures de sécurité mises en place,
la gestion et la prévention du risque incendie et du risque d’explosions. A l’intérieur de la
station Riga, le projet prévoit différentes mesures de sécurité dont le contrôle des accès à
la station, la sécurisation des accès de tous les locaux techniques, la mise en place d’un
système d’éclairage de sécurité et de secours et la sécurisation des quais et des escalators.
Aux abords de la station, des potelets fixes sont disposés à proximité des entrées de la station
permettant de sécuriser les piétons vis-à-vis de la circulation automobile.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie, cette station est considérée
comme une des plus risquées au niveau de la sécurité incendie car elle possède de grandes
surfaces commerciales. En particulier, il a été vérifié que les occupants ne seront pas atteints
par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu initié dans une rame de métro.
L’analyse montre que la sécurité des occupants est assurée s’ils atteignent le quai. Ils peuvent
alors évacuer par les escaliers compartimentés. Les occupants valides peuvent donc évacuer
la station Riga avant d’être atteints par les fumées et ce, sans effet de panique.
Cependant, il y a lieu de prévoir deux ascenseurs compartimentés pour permettre aux
pompiers d’arriver dans la station et de prévoir des zones refuges en suffisance pour les PMR
contraints d’attendre une assistance pour évacuer. Les zones refuges doivent être positionnées
de manière à ne pas bloquer les flux des personnes valides. Le traitement de ces zones refuges
doit être identique à tout point de vue à celui des zones PMR (réaction aux feux…). Des
analyses ASET/RSET définies par la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres
approuvés au préalable par le SIAMU doivent être réalisées sur le projet amendé pour
confirmer que les personnes pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

193

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
2. Incidences des stations

Le projet a pour objectif de mettre en service un système de métro sans conducteur. Dans ce
cadre, le déploiement de portes palières a été décidé. Les portes palières répondent aux
principes d’évacuation depuis le tunnel ou depuis un train arrêté à quai.
En termes de microclimat, puisque la station Riga s’implante dans un environnement
fortement verdurisé, le phénomène d’îlot de chaleur ne constitue pas un enjeu majeur, ni en
situation existante, ni en situation projetée.
Dans le domaine des déchets, le projet générera d’une part des déchets de type « videpoche » nécessitant des infrastructures de gestion des déchets de petite taille et d’autre part
un volume un peu plus important de déchets liés aux commerces implantés dans la station.
Au sein de la station de métro, ces déchets seront récoltés dans des poubelles de tri sélectif,
ensuite stockés dans un local poubelle puis sortis avant d’être éliminés par Bruxelles Propreté
plusieurs fois par semaine. Le personnel d’une société de nettoyage assurera la propreté de la
station. Aux abords de la station, l’étude recommande la mise en place d’un réseau de
poubelles positionnées judicieusement et le nettoyage régulier de l’espace public. Il revient à
la commune d’assurer la propreté des espaces publics aux abords de la station.

2.4.4. Présentation et incidences du chantier
Le planning actuel de réalisation de la station Riga prévoit le début du chantier mi 2023. Le
chantier devrait durer environ 6 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et de la
station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
Le chantier de la station Riga se déroulera sur un terrain dégagé mais contraint par la présence
d’énormément d’arbres. En fonction des cas, ceux-ci seront protégés, abattus ou transplantés
avant le début du chantier. La nappe phréatique se situe à environ 10 à 12 m de profondeur,
soit à hauteur du niveau du -3. La station Riga est composée d’une boite principale et d’une
boite ouest, et est réalisée en parois moulées et en parois de pieux sécants.
L’excavation de la boite de la station se déroulera dans un premier temps à ciel ouvert, dans
le centre du square. Une dalle sera partiellement installée sur cette boite centrale pour
augmenter la surface de la zone de stockage du chantier, le reste de l’excavation se fera en
stross, sous cette dalle. La zone de quai est également ceinturée via parois moulées et pieux
sécants et ensuite creusée à ciel ouvert (partie gauche du square). Une dalle de couverture
est ensuite installée et l’excavation se poursuit au fur et à mesure jusqu’à atteindre plus de
30 m de profondeur par rapport à la surface et permettant la construction progressive des
planchers (technique top-down). Suivent les travaux préparatoires pour permettre le passage
du tunnelier et de son bouclier. Après le passage du tunnelier, la phase de second œuvre
(comprenant le bétonnage des quais) est ensuite réalisée avant la mise en œuvre des
équipements.
Durant l’exécution des travaux, l’allée sud-est de la zone triangulaire du square (entre
l’extrémité sud de la boite rectangulaire et l’avenue Huart Hamoir) et l’allée nord-ouest de la
zone centrale (entre les deux allées de l’avenue Huart Hamoir) seront partiellement coupées
et ne permettront le passage que d’une seule voie de circulation. Les deux allées de l’avenue
Huart Hamoir qui se situent de part et d’autre de l’église de la Sainte-Famille et qui rejoignent
la chaussée de Helmet auront également une circulation routière locale légèrement perturbée
en raison de la coupure ou des rétrécissements temporaires des allées du square Riga. Des
déviations temporaires devront être mises en place pendant la durée du chantier.
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La figure ci-dessous localise le périmètre de chantier et les installations de chantier prévues
pour la première phase. Le chantier sera entouré par des palissades de bois de 3 m de hauteur
qui seront recouvertes de bâches explicatives sur le chantier. Outre la fonction principale de
délimitation de la zone de chantier et la fonction d’information, ces palissades permettent de
retenir une partie des poussières émises et de diminuer les niveaux de bruit.

Passages piétonniers
Voies de circ. routière
Arbre non transplanté
Arbre sit. existante
Arbre sit. projetée
Arbre à retirer
Arbre à déplacer
Périm. limite chantier
Parois moulées
Structures enterrées
Voies tram
Blindage particulier

Parking
Barraques de chantier
Magasins
Poste haute tension
Machine parois moulées
Centrales parois moulées
Plateforme entreposage
Plat. entrep. machines et
cages d’armatures
Décharge, stock. déblais
Pompes à béton
2 grues tour/1 grue mobile

Remise en état conformément
aux plans d’urbanisme

Limite façade sit. existante
Palissades h=4m
Palissades h=3m
Led spots
Led linéaire
Nates anti-bruit

Figure 124 : Plan de la phase A des installations de chantier (BMN, 2019)
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Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour ouvrable, et ce durant 49 mois.
Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 30 à 40 camions par
jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5 véhicules par heure. Le sera pourvu de
deux accès, tous deux autour du square Riga de part et d’autre de la zone d’emprise du
chantier. L’itinéraire envisagé par le demandeur pour ce charroi est d’emprunter l’avenue
Demolder vers l’ouest pour rejoindre le boulevard Lambermont au plus vite.
Les entrepreneurs seront soumis au respect des différentes réglementations relatives aux
chantiers en Région bruxelloise.

2.4.5. Présentation et analyse des alternatives
Pour la station Riga, trois alternatives au projet ont été étudiées. Il s’agit de l’alternative
bitube (comme pour toutes les stations et le tunnel) ainsi que deux alternatives spécifiques :
l’alternative de mise en œuvre et l’alternative de localisation. Ces alternatives ainsi que leurs
incidences sont présentées dans la suite de cette conclusion.
Une alternative concerne une technique de réalisation différente que la demande de permis
actuelle afin de limiter l’impact sur le patrimoine arboré du square. Dans cette alternative, la
position de la station et sa conception ne sont pas modifiées par rapport au projet. Les accès
sont maintenus dans l’espace rectangulaire du square. Le concept de construction alternatif
préconisé est de réaliser la structure principale de la station dans la partie rectangulaire du
square via la technique « cut & cover » (qui consiste à creuser légèrement, couvrir le sol avec
une dalle et continuer l’excavation sous la dalle). La boite ouest est ensuite construite à l’aide
de galeries sous le square depuis la boite principale. La petite boite de la sortie de secours
est quant à elle réalisé en pieux sécants et excavée en cut & cover également.
Cette alternative complexifie les travaux à réaliser, ce qui augmente la durée du chantier et
rend également l’alternative de mise en œuvre plus onéreuse que le projet (environ 11 millions
d’euros supplémentaires au minimum). Des études complémentaires sont nécessaires pour
évaluer les rabattements de nappe ainsi que les risques de tassements. A ce stade, cette
solution est jugée moins fiable d’un point de vue constructif que la solution de base. De plus,
la pérennité des arbres situés au droit de la station reste à évaluer. En effet, théoriquement
cette alternative de mise en œuvre permettrait de préserver plus d’arbres au sein du square
(25 arbres à abattre au lieu de 52 dans le projet de base) et en particulier les arbres
remarquables (aucun à abattre). Toutefois, si sur plan il est possible de préserver ceux-ci,
dans les faits, leur maintien et viabilité dans le temps ne sont pas garantis notamment à cause
(1) de l’imbrication des systèmes racinaires très concentrés dans le square et donc impactés
même via des travaux en galerie, (2) de potentiels tassements de sol, (3) de risques liés à la
stabilité durant chantier (4) cette variante « en galeries » est très difficile techniquement à
cause de la présence en autres de la nappe à faible profondeur. Cette technique de chantier
présente des risques humains plus importants que le chantier prévu initialement par le
demandeur.
Enfin, la troisième alternative concerne une localisation différente pour la station et ses
accès, orientée vers le quartier commercial Helmet. La proposition retenue pour cette
alternative prévoit de décaler les accès à la station vers le parvis de l’église afin de se
rapprocher légèrement de la chaussée de Helmet, sans toutefois modifier la localisation des
quais. Le tracé du tunnel n’est pas modifié vu que celui-ci a été validé lors d’études antérieures
et est inscrit sur la carte n°6 du PRAS.
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Dans cette alternative, les niveaux -1, -2 et -3 de la station sont ainsi rapprochés de l’église.
Ceci implique de créer une partie de la boite de la station sous le parvis de l’église pour y
aménager les accès. A partir du niveau -3, cette excroissance se raccorde à la boite principale
de la station située sous le square. Les techniques de construction utilisées pour cette
alternative sont différentes de la solution de base. Dans cette alternative, la boite ouest ainsi
qu’une partie de la boite principale sont réalisées en sous œuvre. La réalisation de la boite
ouest est identique à l’alternative de construction.
Cette alternative implique la fermeture du parvis de l’église à la circulation des véhicules
afin de le connecter directement au square, ce qui permet d’offrir un plus grand espace de
détente et de circulation pour les modes actifs, sans interruption entre le square et l’église.
Par conséquent, un nouveau schéma de circulation est proposé. Cette alternative a inspiré la
recommandation faite, dans le projet, de fermer à la circulation le parvis de l’église.

Figure 125: Schéma de principe de l'alternative de localisation de la station Riga (ARIES,
2020)

Cette alternative permet de rapprocher la station de la chaussée de Helmet et donc de réduire
légèrement les temps de parcours en surface depuis ce pôle commerçant sans pour autant
augmenter les temps de parcours au sein de la station. Elle créera cependant une rupture de
charge pour les PMR utilisant les ascenseurs de la station. Cette alternative permet ainsi
d’améliorer légèrement la qualité des cheminements piétons depuis la chaussée de Helmet
sans influencer le reste de la mobilité, mais diminue la qualité des cheminements des PMR.
L’alternative de localisation entraîne moins d’impact sur l’espace verdurisé du square que le
projet introduit mais risque d’avoir un impact plus important sur les vues de l’église que le
projet.
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L’alternative de localisation s’avérera plus onéreuse que le projet de base car la phase chantier
sera plus impactante que pour le projet initial avec une emprise et une durée du chantier plus
importante.
Dans le domaine de la faune et flore, l’alternative de localisation permettrait de préserver
potentiellement plus d’arbres au sein du square et en particulier les arbres patrimoniaux.
Toutefois, si sur plan il est possible de préserver ceux-ci, dans les faits leur maintien et viabilité
dans le temps n’est pas garanti notamment à cause de potentiels tassements de sol et de
stabilité, ensuite parce que l’accès à l’eau sera plus limité avec un système racinaire rabattu
au niveau du plafond de la station.
Si cette configuration avec un accès sur le parvis de l’église permet à première vue de maintenir
le square en l’état, il en est tout autrement en phase chantier. En effet, la construction de la
boite « quais » et la distribution aux étages qui l’accompagne impose de toute façon de
travailler en surface, au minimum dans toute la partie centrale du square mais aussi via des
puits et des galeries dans et autour de la partie sud-ouest du square. Finalement, en voulant
préserver le square, on crée une station moins ergonomique et moins qualitative pour le
voyageur, tout en ne garantissant pas la préservation des arbres remarquables du square. De
plus, le délai supplémentaire de construction de cette alternative est estimé à minimum un an
avec toutes les gênes en termes de bruits et vibrations occasionnées.
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Verboekhoven
2.5.1. Rappel du contexte
La station Verboekhoven prend place le long de la rue Waelhem, dans le nord-ouest de la
commune de Schaerbeek, à 250 m de la place Verboekhoven (Cage aux Ours) qui constitue
le cœur du quartier avec son liseré commercial. Une autre partie de la station s’implante en
intérieur de l’îlot Lambermont/Courouble/Waelhem.
La station s’étire ainsi entre d’une part la ligne de chemin de fer SNCB n°161 située au sud de
la rue Waelhem, où une halte RER sera potentiellement créée dans le futur, et d’autre part le
boulevard Lambermont, pour aller chercher la connexion avec le tram 7. Cependant, la
réalisation d’une halte RER à Verboekhoven n’est pas garantie. Selon la SNCB, elle ne serait
d’ailleurs plus à l’ordre du jour, et ne fait pas partie des priorités d’Infrabel pour développer le
réseau ferroviaire à Bruxelles.
Le quartier est principalement résidentiel mais ponctué de nombreux commerces et
équipements. Il s’agit d’une zone densément bâtie, ce qui laisse peu de place pour implanter
la station. L’intérieur d’îlot susmentionné est occupé actuellement par des garages et un
supermarché Lidl, tandis que le terrain entre le chemin de fer et la rue Waelhem où
s’implantera le bâtiment principal de la station est occupé aujourd’hui par un centre de tri de
déchets utilisé par les Services Voirie et Espaces Verts de Schaerbeek. Il s’agit du seul terrain
non bâti de la zone.

2.5.2. Présentation du projet
La station Verboekhoven est la troisième station de la ligne de métro Nord après la gare du
Nord, après Liedts et Colignon, et constituera le deuxième pôle d’intermodalité le plus
important du nouveau tronçon, juste derrière Bordet. En effet, c’est à Verboekhoven que le
métro croisera la ligne de tram 7, ligne à haute fréquence desservant la moyenne ceinture.
D’après les modélisation de macro-mobilité (modèle MUSTI validé par Bruxelles Mobilité), 80%
des flux de voyageurs en lien avec la station Verboekhoven seront orientés vers le transfert
avec le tram 7. La station Verboekhoven permettra également une intermodalité avec le train,
dans le cas où une gare RER est créée à cet endroit. La ligne n°161 relie la gare de Schuman
aux lignes 28, 50 et 60 passant à la gare de Schaerbeek et/ou Bruxelles Nord (le modèle
développé par Bruxelles Mobilité ne tient pas compte d’une halte RER à Verboekhoven). Enfin,
plusieurs autres lignes de tram et de bus passent à proximité : la ligne de tram 92 et les bus
56, 58 et 59 sur la place Verboekhoven, et des bus De Lijn sur la chaussée de Helmet.
En termes de fréquentation, Verboekhoven sera la plus fréquentée des stations du tronçon
Nord-Bordet, juste devant Liedts et Bordet. En effet, selon le modèle macroscopique de
mobilité MUSTI, la station Verboekhoven génèrera des flux importants de passagers : 5.062
montées et 3.016 descentes pendant les 2 heures de pointe du matin.
La conception de la station est contrainte par le choix de connecter le métro à la
fois au tram 7 et à la ligne de chemin de fer 161, ce qui donne une station longue
et écartelée. Elle est conçue en deux parties : un bâtiment principal avec une partie
souterraine le long de la rue Waelhem (« boite sud ») et un bâtiment avec partie souterraine
en intérieur d’îlot (« boite nord »). Ces deux boites se situent pile au-dessus du tracé du tunnel
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et les quais connectent ces deux boites via une galerie souterraine sous une partie des maisons
des rues Courouble/Waelhem.
Les accès au bâtiment principal se font par la rue Waelhem, directement depuis l’espace
public. L’accès à la boite nord se fait via un couloir créé à travers le rez-de-chaussée de la
maison située au n°117 du boulevard Lambermont. Il s’agit d’une maison de maitre de style
éclectique reprise à l’Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle est située juste en face de l’arrêt du tram 7. Un accès secondaire à la boite nord est prévu
via le porche au n°26 de la rue Courouble, et ce uniquement pour les cyclistes disposant d’un
badge (pour accéder au local vélo sécurisé), les services d’entretien et en cas d’évacuation de
la station.

Figure 126: Accès piétons et PMR à la station de métro (BMN, 2019)
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La boite sud est constituée d’un volume de niveau rez-de-chaussée, de forme trapézoïdale en
plan, en structure de béton armé, à la façade partiellement vitrée et dont la toiture est
végétalisée. Le pavillon nord présente une structure de forme cylindrique et une émergence
de faible gabarit en structure métallique, avec une façade vitrée. Cette émergence sert
principalement de local vélos.
Le périmètre d’intervention englobe aussi l’entièreté de l’arrêt « Demolder » du tram 7, qui
sera réaménagé, ainsi qu’une portion de la rue Waelhem. A côté de l’édicule sud, le projet
prévoit la création d’une passerelle passant au-dessus du chemin de fer et aboutissant
avenue Voltaire au niveau du porche d’accès pompier situé entre les numéros 58 et 48.
La profondeur de la station est contrainte par le passage du tunnelier sous la ligne de chemin
de fer, à une profondeur suffisante pour ne pas impacter celle-ci. Etant donné la déclivité
naturelle du terrain, la profondeur sera plus importante depuis le côté Lambermont que depuis
le côté Waelhem de la station. Les quais de métro seront situés à une profondeur de 30 m
sous le niveau de l’accès Lambermont et de 25 m sous le niveau de l’accès Waelhem.
Bd Lambermont
Boite sud
Boite nord

Zone publique

Espaces techniques

Rue Waelhem

Ascenseurs

Figure 127 : Station Verboekhoven, coupe longitudinale (BMN, 2018)

Une différence de niveau de ±3,5 mètres existe entre l’entrée Lambermont et l’édicule de la
boite nord, ce qui induit un niveau intermédiaire dans la boite d’intérieur d’îlot. Depuis l’accès
Courouble et les locaux vélo, les quais sont uniquement accessibles via deux ascenseurs. Ces
ascenseurs sont directs (un vers chaque quai).
Depuis le n°117 du boulevard Lambermont, le couloir d’accès mène à 1 escalator et 1
ascenseur qui descendent vers le niveau intermédiaire. Le couloir d’entrée depuis le boulevard
Lambermont dispose d’une largeur réduite à 2,2 m de large par endroit (au passage sous le
logement). Cet accès est muni de seulement 3 portiques d’accès dont 1 PMR. La largeur du
couloir ne permet pas d’implanter à cet endroit un escalier en plus de l’escalator montant et
de l’escalator descendant. Les PMR doivent donc emprunter un des deux autres ascenseurs
susmentionnés pour descendre vers les quais. Dans la conception actuelle de la station, il n’est
pas possible de relier directement par un ascenseur le couloir Lambermont et les quais.
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Figure 128: Aménagements prévus aux différents accès de la boite nord de la station
Verboekhoven (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2019)

Dans la boite sud, le hall d’échange de la station se trouve au niveau -1. Deux toilettes
accessibles au public (dont les PMR) sont prévues au rez-de-chaussée du pavillon, dans la
zone contrôlée. Cette station n’accueille aucun commerce. Le voyageur doit emprunter 4
volées d’escalators pour rejoindre les quais. Deux ascenseurs (un par quai) relient le rez-dechaussée et les quais. Au vu des flux attendus, les accès y sont surdimensionnés.
Au niveau de la surface, deux placettes seront créées de part et d’autre de la boite sud, le
long de la rue Waelhem. La placette côté ouest de l’édicule permet d’accéder à la passerelle
qui enjambe le chemin de fer, par-dessus les caténaires. De chaque côté de celle-ci, deux
ascenseurs supplémentaires permettent de monter sur la passerelle. Des escaliers avec
goulotte sont également prévus, de sorte que la passerelle ne sera pas facilement accessible
aux cyclistes (à moins qu’ils descendent de leur vélo).
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En outre, certains espaces au sein du périmètre d’intervention seront verdurisés : les terrains
séparant les voies ferrées du pavillon sud et les terrains entourant le pavillon nord à l’intérieur
de l’îlot. Des arbres sont également prévus le long de la rue Waelhem et du boulevard
Lambermont. Les aménagements extérieurs impliquent la suppression de 12 emplacements
de parking en voirie.

Figure 129: Aménagements prévus aux différents accès de la boite sud de la station
Verboekhoven (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2019)

En intérieur d’îlot, la démolition du magasin Lidl et de son parking est prévue afin de laisser
de la place au chantier de la station de métro. Ce terrain sera ensuite redéveloppé à terme
mais ce projet de redéveloppement n’est pas encore connu et ne fait pas partie de la demande
de permis du métro. Lors de l’exploitation de la ligne, un accès via ce terrain à la boite située
en intérieur d’îlot devra être maintenu pour l’accessibilité des véhicules de secours. Dans
l’attente d’un nouveau projet à cet endroit, le chargé d’étude recommande de remettre en état
la parcelle après le chantier du métro, en y aménageant une zone verdurisée sécurisée par
des clôtures.
Le terrain communal situé entre la rue Waelhem et la ligne de chemin de fer se prolonge
jusqu’à la chaussée de Helmet le long des rails. Cette partie du terrain sera également utilisée
pendant le chantier. La déchetterie utilisée par les services communaux sera délocalisée avant
le chantier. Suite à l’arrivée du métro, la commune souhaiter redévelopper l’ensemble de la
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parcelle. Un travail de programmation a déjà été mené au sein de la commune et validé par
le Collège à l’été 2020. Un scénario orienté vers des fonctions dédiées aux développement
économique/aide à l’emploi/formation a été privilégié. Ce scénario comprend des fonctions
connexes de type HoReCa (au rez-de-chaussée) et envisage la possibilité d’activités en toiture
(type agriculture urbaine avec éventuellement HoReCa). Une des pistes envisagées est de
construire un équipement au-dessus du bâtiment de la station, afin de profiter de l’espace
disponible. Ceci fait d’ailleurs l’objet d’une variante au projet, analysée dans l’étude
d’incidences et développée ci-dessous.

2.5.3. Incidences du projet
En ce qui concerne les incidences en matière de mobilité, la réalisation du métro et de la
station Verboekhoven permettra d’améliorer significativement l’accessibilité, la régularité et la
fréquence de la desserte en transport en commun dans le périmètre d’étude.
Concernant les accès à la station, le CE a réalisé une simulation des flux projetés avec l’accès
tel que prévu par le 117. Cette simulation met en évidence le fait que le couloir d’accès
prévu via le rez du 117 boulevard Lambermont ne permet pas d’accueillir les flux de voyageurs
attendus en lien avec le tram 7. L’accessibilité via l’édicule nord faisant la liaison avec la ligne
de trams 7 sera limitée par l’étroitesse du passage, la faible capacité d’accès des portiques
(seulement 2 prévus+ 1PMR) et le manque de visibilité de l’accès projeté au droit du numéro
117 de la voirie latérale du Lambermont. Cet accès n’aura pas la capacité suffisante pour
accueillir le flux très important attendu en lien avec le tram 7 (estimé à 80% des flux générés
par/depuis cette station). Des conflits dans les flux piétons dans le transfert métro-tram 7
auront lieu aux entrées de la façade n°117, aux niveaux des portiques d’accès ainsi qu’au
passage piéton de la traversée de latérale du boulevard du Lambermont. En outre, seul un
escalator montant et 1 escalator descendant sont prévus sans alternative escalier pour entrer
dans la station depuis le bout du couloir Lambermont. En cas de panne de l’un ou l’autre
escalator, cet accès deviendra peu praticable (utilisation de l’escalator à l’arrêt).

Figure 130 : Extrait des analyses de la capacité de l’accès Lambermont 117 (ARIES, 2021)

Des recommandations sont donc formulées pour améliorer cet accès tel que prévu dans le
projet : élargir le couloir d’accès (au minimum 5 m de large) pour permettre d’y implanter un
ascenseur supplémentaire et un escalier, et prévoir au minimum 6 portiques de validation. La
traversée piétonne doit également être améliorée.
Toujours du côté Lambermont, pour les PMR, le projet ne prévoit l’accessibilité verticale que
via un ascenseur depuis la surface et un ascenseur vers les quais ensuite. Deux
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franchissements d’ascenseur seront donc nécessaires aux PMR pour rejoindre les quais depuis
le tram 7. Dans la partie sud, chaque quai sera accessible depuis la surface via un seul
ascenseur. Ce nombre limité d’ascenseur ne pourra pas garantir une accessibilité PMR au quai
en cas de dérangement de l’unique ascenseur. Il est donc recommandé de doubler chaque
ascenseur.
Le projet prévoit dans la station Verboekhoven trois parkings vélos couverts et sécurisés :
deux locaux de 64 emplacements chacun dans le pavillon nord et un local de 30 places dans
le pavillon sud. En plus, 38 emplacements de stationnement vélo extérieurs et une station
Villo ! de 20 places sont prévus aux abords du pavillon sud. Ce nombre plus important de
places vélos sécurisées par rapport aux autres stations est prévu afin de tenir compte de la
présence du RER vélos sur le boulevard Lambermont ainsi que des différents itinéraires
cyclables régionaux (Rocade B et Maelbeek (MM)) passant à proximité. Néanmoins, le besoin
en stationnement vélo calculé dans l’étude se chiffre à 300 places, dont 250 places sécurisées.
Il y a donc lieu d’augmenter la capacité offerte au sein de la station. Outre le nombre suffisant,
le stationnement vélos devra proposer une diversité d’offre, c’est-à-dire, du stationnement en
voirie sous forme d’arceaux, mais également du stationnement moyenne-longue durée
sécurisé ainsi que du stationnement pour vélos spéciaux.
En surface, le projet prévoit l’aménagement des abords de la station sur la rue Waelhem. Ces
réaménagements permettront d’accroitre l’espace disponible pour les piétons et PMR dans
cette partie du périmètre d’intervention, notamment en y aménageant des placettes de part
et d’autre de la station. La réalisation de cette station de métro s’accompagnera d’un
accroissement évident des déplacements à pied et à vélos dans la zone d’étude et notamment
vers le pôle Verboekhoven, le boulevard Lambermont et la chaussée de Helmet.
Le projet prévoit en outre, l’aménagement d’une passerelle piétonne au-dessus du chemin
de fer, reliant l’avenue Voltaire à l’édicule sud. Au vu des points d’attrait et générateurs de flux
piétons limités le long de cette avenue essentiellement dédiée aux logements, l’usage de cette
passerelle sera faible et peu pertinent hormis pour les habitants proches de celle-ci. De plus,
la nouvelle passerelle sera peu accessible aux cyclistes (uniquement goulotte) et aux PMR qui
devront utiliser 2 ascenseurs différents pour la traverser. En l’absence d’une halte RER dont la
réalisation reste hypothétique à ce stade, il est recommandé de ne pas réaliser cette passerelle
qui serait trop faiblement fréquentée.
Par ailleurs le projet devrait être l’occasion de réaménager l’arrêt de tram 7 aux normes
d’accessibilité PMR. En effet, la présence de l’alignement de platanes implique que la largeur
de passage à hauteur des fosses d’arbres est nettement insuffisante. L’aménagement des
fosses d’arbres devra être revu afin de garantir la circulation des PMR. De même, un
réaménagement d’abris sur les deux quais, comme actuellement, ainsi qu’un élargissement de
ceux-ci est recommandé au vu des flux d’échanges attendus avec le métro.
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Figure 131: Extrait de la microsimulation de trafic via le logiciel Viswalk© au droit des
quais de tram 7 (ARIES, 2020)

En ce qui concerna la circulation automobile, le projet prévoit le maintien des circulations et
bandes similaires à la situation existante. Le projet n’aura donc pas d’impact sur la circulation
automobile. Concernant le stationnement automobile, le projet prévoit la suppression de 12
places en voirie dans le périmètre d’étude sur la rue Waelhem devant la nouvelle station. De
même, une trentaine de box de stationnement automobile en intérieur d’îlot seront supprimés.
La pression sur le stationnement pourrait donc s’accroitre, cependant l’arrivée du métro devrait
permettre une réduction de l’usage et de la possession de la voiture dans le quartier et donc
une réduction de la pression actuelle en stationnement. L’impact de la suppression de ces
places sera donc très limité.
En matière d’urbanisme, l’implantation de la station implique l’expropriation de plusieurs
parcelles (appartenant à des propriétaires divers), dont notamment les garages en intérieur
d’îlot et une partie des parcelles du n° 117 du boulevard Lambermont et du n° 26 de la rue
Léopold Courouble, prévues comme passages d’accès vers l’intérieur de l’îlot.
L’implantation du pavillon nord, à l’intérieur de l’îlot, contribue à apporter une certaine
qualité urbanistique à une zone actuellement occupée par des box de garages. Le pavillon sud
s’implante à l’alignement de la rue Waelhem, ce qui contribue à prolonger le front bâti de la
voirie alors qu’il est actuellement interrompu.
Concernant le traitement architectural, le caractère vitré des façades de l’émergence du
pavillon nord lui apporte une certaine légèreté visuelle, mais il y a le risque de permettre des
vues entre la station et les logements qui l’entourent. Une recommandation est réalisée
concernant cet aspect. Au niveau du pavillon sud, la disposition des façades vitrées réduit la
possibilité d’avoir ces vues.
Au niveau patrimonial, la maison du n° 117 du boulevard Lambermont étant reprise à
l’inventaire du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale, la création d’un
accès via le rez-de-chaussée de celle-ci risque de dénaturer sa façade.
En termes d’impact visuel, l’implantation des bâtiments et leur gabarit en rez-de-chaussée
entraîne que seulement le pavillon sud sera perçu depuis l’espace public. Depuis la rue
Waelhem, la façade avant de ce pavillon sera perçue comme étant intégrée dans le front bâti
discontinu de ce côté de la rue. En ce qui concerne les vues de la partie arrière de ce pavillon,
elles seront susceptibles d’être filtrées partiellement par la végétation du jardin d’hiver prévu

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

206

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
2. Incidences des stations

entre le pavillon et le chemin de fer (même s’il est implanté en contrebas par rapport au
pavillon).
Enfin, le projet prévoit la verdurisation des abords du pavillon nord, à l’intérieur de l’îlot,
ainsi que le réaménagement de l’espace public au niveau du pavillon sud, en créant deux
nouvelles placettes entièrement minéralisées sur la rue Waelhem. Une recommandation est
réalisée afin de verduriser partiellement ces placettes. À l’exception de l’intérieur de l’îlot et les
abords du pavillon sud, le projet prévoit des traitements des aménagements en surface qui
favorisent la continuité avec les traitements existants.
Dans le domaine socio-économique, le projet s’implante au sein d’un quartier tournés vers
la fonction résidentielle et commerciale, ponctué d’équipements (7 établissements scolaires,
un hôpital, deux infrastructures sportives ainsi que des équipements de santé et culturels de
portée locale). Aucune fonction annexe n’est prévue au sein de la station Verboekhoven, et
aucun emploi fixe ne sera généré en relation avec la gestion spécifique de la station.
L’implantation de celle-ci nécessitera la démolition du supermarché Lidl (et de son parking)
ainsi que des garages présents au sein du périmètre d’intervention. Ce supermarché constitue
la seule surface alimentaire comprise à moins de 200 m de la station.
L’incidence principale de la mise en service de la ligne de métro sera de renforcer l’accessibilité
du quadrant nord-est de Bruxelles, et de ce quartier implanté au sein de la commune de
Schaerbeek, ce qui contribuera à accroître son attractivité. Cette amélioration de
l’attractivité du quartier devrait, de manière générale, avoir un effet bénéfique pour les
activités économiques présentes au sein du quartier.
Concernant les transports en commun, les arrêts Verboekhoven et Waelhem des lignes de
trams 55 et 32 qui sont vouées à disparaitre seront remplacés par l’arrêt de métro
Verboekhoven en situation projetée. Par conséquent, le projet résultera en un déplacement
des arrêts existants de respectivement 160 et 270 mètres. La visibilité des commerces situés
sur la place Verboekhoven depuis la station sera donc moindre que depuis l’arrêt de tram en
situation existante, ce qui pourrait limiter les retombées positives de l’arrivée de l’arrêt métro
sur certains commerces de ce pôle commercial voire venir réduire le nombre de chalands de
ces commerces. Cet impact, bien qu’il soit non négligeable, devrait être en partie compensé
par l’attractivité indéniable qu’engendre une station de métro sur l’espace public et les
commerces. En effet, le rayon d’influence d’une station de métro (500 m) est plus important
que celui d’un arrêt de tram (300 m). Il est recommandé de prévoir une signalisation claire
depuis la station en direction de la place Verboekhoven et de ses commerces.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les eaux et les sols, le taux d’imperméabilisation
du périmètre d’intervention du projet sera diminué, et passera de 94 % à 88 %, diminuant
légèrement les volumes d’eaux pluviales qui ruissellent sur le site lors d’intempéries. En termes
de gestion des eaux pluviales, le projet prévoit la mise en place d’une citerne de récupération
de 75 m³ et d’un bassin d’orage de 106 m³. Le volume de tamponnement prévu permet de
gérer uniquement les eaux pluviales des toitures de la station. Aucun volume de
tamponnement n’est prévu pour les autres surfaces imperméabilisées (abords et voiries).
Afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales du site, les recommandations principales du
chapitre sol et eaux sont (1) le rejet des eaux de drainage vers le réseau des eaux de surface
via la mise en place de la variante de gestion des eaux, (2) l’utilisation de revêtements
(semi)perméables et la mise en place de zone perméables, (3) la mise en place d’un système
de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du périmètre. Ce système de gestion se fera
préférentiellement via l’installation de dispositifs de tamponnement/infiltration à ciel ouvert et
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végétalisé, dimensionnés sur base de 8 l/m² (sans rejet) et 40 l/m² (avec rejet) de surfaces
imperméabilisées.
En termes de drainage permanent, le débit drainé par la station Verboekhoven pendant la
phase d’exploitation est estimé à 6,6 m³/h. Le rabattement maximum calculé est de 1,8
mètres, sur la bordure nord de la station. Le système de drainage est composé de drains
longitudinaux et verticaux. La future station de métro n’est située à proximité d’aucun bâtiment
identifié comme très sensible. Le passage du tunnelier au droit de la station de métro devrait
engendrer des tassements de l’ordre de 10 à 12 mm, ce qui est inférieur au tassement
admissible.
Concernant les tassements générés par les rabattements, selon l’approche (Terzaghi)
simplifiée et conservatrice, une valeur semble au-dessus de la limite acceptée. Cependant, une
étude complémentaire par modélisation numérique a été menée pour la station Riga qui est la
plus sensible en termes de tassement. Cette approche numérique prend en compte tous ces
effets conjugués. Celle-ci met en évidence un impact global moindre que par l’approche
conservatrice de Terzaghi. Un tel type d’étude n’a pas encore été menée pour la station de
Verbhoekhoven mais on doit s’attendre à ce que celle-ci donne une évaluation des tassements
moindre que celle de Terzaghi, ceci en fonction de l’état de surconsolidation des terrains. A ce
stade, il est donc recommandé qu’une approche approfondie soit menée par le contractant
dans le cadre de ses études d’exécution afin d’évaluer l’impact réel de l’ensemble des effets
conjugués et le cas échéant d’envisager les moyens de remédiation si nécessaire (notamment
réinfiltration au droit de certaines zones).
En matière de faune et flore, le périmètre d’intervention est situé au sein de la zone prioritaire
de verdoiement suivant le Plan Régional de Développement Durable. Actuellement ce
périmètre est très peu végétalisé, hormis les alignements d’arbres en voirie, et ne participe
pas au réseau écologique régional. Le périmètre est en partie repris en zone de carence en
espace vert accessible au public.
Le projet prévoit une végétalisation du périmètre d’intervention via des zones arborées et
buissonnantes, notamment en intérieur d’îlot ainsi que l’implantation de toitures vertes. Le
projet prévoit la plantation d’un nombre d’arbres équivalent aux arbres qui seront abattus. Le
projet tel que prévu permettra un accroissement de la valeur biologique globale de la zone.
Afin d’améliorer encore la valeur écologique de la zone, une série de recommandations sont
émises dont principalement la végétalisation de la toiture l’édicule nord au centre de l’îlot ainsi
que la plantation d’espèces indigènes en lieu et place des espèces ornementales non indigènes.
Les incidences potentielles relatives à la qualité de l’air se traduisent par l’émission de
polluants à l’intérieur de la station et en surface dues à l’exploitation de la ligne de métro et
au fonctionnement de certains équipements et installations techniques de la station.
En vue de limiter ces incidences, plusieurs mesures sont prises au niveau du projet. Une
ventilation hygiénique sera mise en place au niveau des quais et au niveau de certains locaux
techniques en vue de mettre ces derniers en surpression et/ou d’assurer une température
adéquate pour le fonctionnement des installations qu’ils abritent. Les prises et rejets d’air
sont situés à distance importante des logements alentours et ne présenteront pas de
nuisances. Les rejets d’air ne sont pas situés en intérieur d’îlot.
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Figure 132: Localisation des prises et rejets d’air – Niveaux +27,00 m/28,75 m – Station
Verboekhoven (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2018)

En termes d’infrastructures, les portes palières limiteront potentiellement la pollution au niveau
des quais. La configuration de ceux-ci, compris dans un tube d’une hauteur sous plafond
limitée, devrait cependant engendrer des concentrations de polluants plus élevées que dans
le cas d’une station « cathédrale » constituée d’un seul volume principal favorisant une plus
grande circulation de l’air.
En ce qui concerne le désenfumage au niveau des quais, la station sera équipée d’une
installation pour les quais et d’une autre installation pour le niveau +27,00 m de la boîte sud,
constituées de ventilateurs destinés à ne fonctionner qu’en situation d’incendie et comprenant
un rejet à proximité de la boîte sud et deux rejets en toiture de la boîte nord. Ces rejets,
éloignés de plus de 10 m des constructions avoisinantes ne présenteront pas de nuisances. Il
faut rappeler que le système de désenfumage ne doit s’activer que si un événement
exceptionnel se produit en station, c’est-à-dire potentiellement jamais.
Les incidences du projet en matière d’énergie se traduiront par les consommations d’énergie
liées à l’exploitation de la station et le niveau de confort thermique dans la station. Un risque
de surchauffe estivale est identifié au niveau de la boîte sud, étant donné l’importance de la
surface vitrée des deux façades les plus exposées (sud-ouest et sud-est) de l’édicule et
l’absence de protection solaires. De telles surfaces vitrées seront cependant de nature à
favoriser l’apport d’éclairage naturel. Couplées à des percées au niveau de certains planchers
et à des verrières en ce qui concerne la boîte nord, cet apport d’éclairage sera, dans une
certaine mesure, assuré aux niveaux inférieurs de la station. L’emploi de matériaux massifs,
tels que le béton pour les planchers et parois verticales, assurera une inertie thermique
importante limitant également le risque de surchauffe dans les niveaux inférieurs de la station.
Le niveau d’isolation ne constituera en outre pas un enjeu dans le cas de la station
Verboekhoven étant donné le faible nombre de locaux devant être chauffés et l’absence de
commerces.
Les consommations d’énergie seront dues au fonctionnement des installations de
refroidissement des locaux techniques, de chauffage, de ventilation, ainsi qu’à l’éclairage
(intérieur et extérieur) et aux équipements (ascenseurs, escalators, équipements de
télécommunication, postes de transformation et de redressement, pompe de relevage, …). Ces
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consommations d’énergie annuelles ont été estimées à environ 1.700.000 kWh et ont montré
une prépondérance des équipements, qui représentent environ 84 % de celles-ci, au travers
du poste de transformation, des équipements des nœuds de télécommunication et des
escalators. Le solde des consommations est réparti entre les postes éclairage, refroidissement
et ventilation, représentant respectivement 8%, 4,5% et 3,5% de celles-ci. Les
consommations de chauffage sont marginales. Parmi les 7 stations du tronçon Liedts – Bordet,
la station Verboekhoven sera la troisième la plus énergivore après les stations Bordet et Liedts.
Ceci s’explique principalement par la grande surface et les nombreux équipements de la
station, dont les escalators.
Concernant l’environnement sonore et vibratoire, en situation existante, les nuisances
sonores dues au trafic routier peuvent constituer une gêne pour les habitations le long des
axes routiers principaux sur le boulevard Lambermont et au croisement de la rue Waelhem et
de la rue Courouble. Au niveau du chemin de fer, il y a également une contribution importante
au bruit due à la ligne ferroviaire. C’est un environnement avec des niveaux de bruits élevés,
de jour comme de nuit. Aucune autre affectation sensible (école, hôpital, …) n’est présente à
proximité directe de la station.
En ce qui concerne les incidences, les usagers les plus susceptibles d’être influencés par le
projet sont les habitations et les commerces de la rue Waelhem ainsi que ceux en intérieur
d’îlot Courouble/Lambermont/Waelhem. Les habitations des 117 boulevard Lambermont
(accès principal) et 26 rue Courouble (accès cyclistes et services) sont susceptibles d’être
particulièrement affectées par le projet, cependant, l’analyse montre que les équipements ne
dépasseront pas les valeurs seuils définies par l’Ordonnance relative à la lutte contre le bruit
en milieu urbain.
Les équipements bruyants sont intégrés à l’intérieur de la station et ne présenteront pas
de nuisances à l’extérieur. Il est recommandé de manière générale de mettre en place des
bonnes pratiques de fonctionnement et d’entretien des nouvelles structures, y compris des
escalators et des ascenseurs pour éviter les bruits de crissements qui pourraient apparaître en
cas de dysfonctionnement.
Le métro en tunnel se trouvant à une grande profondeur dans le sol, avec une faible vitesse
de passage dans la station, les vibrations générées par les déplacements des métros en
station seront faibles. Au vu du bruit ambiant, les impacts du bruit et des vibrations des
activités la station de métro et de l'émission des installations techniques ne causeront pas
d'effets significatifs pour les résidents des environs. L'impact sur le niveau d'exposition actuel
sera négligeable pour les riverains.
Concernant la sécurité, on peut différencier la sécurité subjective et objective. La sécurité
subjective est influencée, entre autres, par la fréquentation du site, l’éclairage, le mobilier
urbain, l’animation et la propreté du site.
En situation existante, le site du projet se localise dans une zone relativement calme et peu
animée. Les deux sites des futurs pavillons sont actuellement des terrains privés dont
l’occupation ne participe pas à renforcer le sentiment de sécurité du quartier. En situation
projetée, le projet participe à augmenter le sentiment de sécurité dans les espaces publics
extérieurs en réaménageant deux voiries, en créant un espace piéton à côté du pavillon sud
et en l’agrémentant de mobilier urbain. En revanche, la verdurisation des terrains entourant le
pavillon nord à l’intérieur de l’îlot ne va donc pas profiter aux habitants du quartier, dès lors
qu’ils seront inaccessibles.
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Concernant la station, le projet participe à renforcer le sentiment de sécurité subjective par
les différents aménagements prévus (ouverture des espaces publics, grande hauteur sous
plafond, apport maximal de lumière naturelle, présence de toilettes publiques, etc.). Au
contraire, le manque de commerces au sein de la station, la profondeur des quais et le manque
de lumière naturelle aux niveaux souterrains vont augmenter le sentiment d’insécurité des
usagers. Dès lors, des recommandations ont été formulées à ce sujet.
La sécurité objective est influencée par les différentes mesures de sécurité mises en place,
la gestion et la prévention du risque incendie et du risque d’explosions.
Cette station est considérée comme une des plus risquées au niveau de la sécurité incendie.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie, la norme NFPA130 a été adoptée
pour le prédimensionnement des issues de secours. Cependant, les temps d’évacuation de
cette norme correspondant à 4 minutes pour les évacuations des quais et 6 minutes pour les
évacuations des stations ne peuvent pas être atteints dans le cas présent. La norme ISO 16738
a donc été appliquée avec des études ASET/RSET. En particulier, il a été vérifié que les
occupants ne seront pas atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu
initié dans une rame de métro. L’analyse montre que la sécurité des occupants est assurée
s’ils atteignent le quai. L’évacuation de la rame ne concerne pas cette demande de permis car
elle se réfère au matériel roulant. Ils peuvent alors évacuer par les escaliers compartimentés.
Les occupants valides peuvent donc évacuer la station Verboekhoven avant d’être atteints par
les fumées et ce, sans effet de panique.
Cependant, il y a lieu de prévoir deux ascenseurs compartimentés pour permettre aux
pompiers d’arriver dans la station. Les zones refuges sont prévues en suffisance pour les
PMR contraints d’attendre une assistance pour évacuer. Des analyses ASET/RSET définies par
la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres approuvés au préalable par le
SIAMU doivent être réalisées sur le projet amendé pour confirmer que les personnes pourront
évacuer en sécurité en cas d’incendie.
Le projet a pour objectif de mettre en service un système de métro sans conducteur. Dans ce
cadre, le déploiement de portes palières a été décidé. Les portes palières répondent aux
principes d’évacuation depuis le tunnel ou depuis un train arrêté à quai.
En termes de microclimat, le projet prévoit la végétalisation de certaines toitures de la station
ainsi que des nouveaux aménagements verdurisés pour les abords du pavillon nord (à
l’intérieur de l’îlot) et bordant les voies ferrées (sous forme d’un jardin d’hiver), au sud du
pavillon sud. Ces aménagements contribueront à limiter les effets de l’îlot de chaleur. A
contrario, la minéralisation de l’entièreté des deux placettes prévues aux côtés du pavillon sud
favorise la présence des effets de l’îlot de chaleur. Aucun aménagement faisant appel à l’eau
n’est prévu sur l’espace public.
Le projet générera principalement des déchets de type « vide-poche » nécessitant des
infrastructures de gestion des déchets de petite taille. Au sein de la station de métro, ces
déchets seront récoltés dans des poubelles de tri sélectif, ensuite stockés dans un local
poubelle puis sortis avant d’être éliminés par Bruxelles Propreté plusieurs fois par semaine. Le
personnel d’une société de nettoyage assurera la propreté de la station. Aux abords de la
station, l’étude recommande la mise en place d’un réseau de poubelles positionnées
judicieusement et le nettoyage régulier de l’espace public. Il revient à la commune d’assurer
la propreté des espaces publics aux abords de la station.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

211

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
2. Incidences des stations

2.5.4. Présentation et incidences du chantier
Le planning actuel de réalisation de la station Verboekhoven prévoit le début du chantier mi
2022. Le chantier devrait durer environ 7 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et
de la station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
Les deux boites de la station Verboekhoven seront réalisées en parois moulées. La galerie de
raccord entre ces boites (environ 80 m de long et 21 m de large) est réalisée au moyen d’une
voute en micro-tunneliers avec congélation et de voiles latéraux en fouilles blindées.
La première étape du chantier consiste à démolir les bâtiments situés en intérieur d’îlot dans
l’emprise du chantier (garages, magasin Lidl) et dévier les impétrants au niveau de la boite
sud. Les travaux de génie civil de la boite sud impliquent la déviation du tram 55 sur une seule
voie sur la rue Waelhem et circulation à vitesse commerciale réduite (travaux réalisés par la
STIB). Le tram circulera sur un caisson de protection temporaire durant les premières phases
du chantier. Les clôtures de chantier devront permettre le passage du tram. Un égout Vivaqua
doit également être dévié durant les travaux.
L’excavation des boites principales se déroulera à ciel ouvert pour la boite nord et en stross,
c’est-à-dire sous dalle, pour la boite sud. Pour le creusement de la galerie, au droit de la zone
congelée, un système de compensation actif (injections de jet grouting) est prévu pour limiter
les tassements en surface.
Le tunnelier traversera la station après que la structure des boites principales est terminée.
Une fois les travaux du tunnel achevés, la phase de second œuvre (comprenant le bétonnage
des quais) est ensuite réalisée avant la mise en œuvre des équipements. Le chantier se termine
par la construction des édicules et la réalisation des aménagements en surface.
Les installations de chantier sont divisées en deux parties qui fonctionnent de manière quasiindépendantes : zone nord et zone sud. La zone sud de chantier inclut l’entièreté du terrain
communal longeant les voies de chemin de fer jusqu’à la chaussée de Helmet. Cette zone
servira notamment au stockage de matériaux et de terres de déblai, et ce
également pour le chantier de la station Colignon, tout proche mais ne disposant pas
de tels espaces de stockage. Malgré son utilisation durant le chantier, cette zone n’est pas
incluse dans le périmètre d’intervention du projet. Aucun aménagement temporaire n’est défini
pour la remise en état du terrain à la fin du chantier. Le chargé d’étude recommande d’y
aménager des connexions piétonnes entre l’édicule sud de la station et la chaussée de Helmet.
Ces connexions doivent être pensées dans le cadre du redéveloppement de l’ensemble du
terrain communal mentionné plus haut.
La figure ci-dessous localise les principales installations. L’accès des zones chantiers est prévue
via la rue Waelhem qui sera fermée à la circulation et via la chaussée de Helmet. Les accès
vers les zones chantier proprement dites sont représentées dans la figure ci-dessus (voir
flèches rouges). Les zones de chargement/déchargement des camions sont prévues au droit
des plateformes d’entreposage des matériaux et matériels. Le chantier sera entouré par des
palissades de bois de 3m de hauteur qui seront recouvertes de bâches explicatives sur le
chantier. Outre la fonction principale de délimitation de la zone de chantier et la fonction
d’information, ces palissades permettent de retenir une partie des poussières émises et de
diminuer les niveaux de bruit.
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Périmètre de limite chantier
Parois moulées
Structures enterrées
Barraques de chantier
Magasins
Poste haute tension
Machines parois moulées
Centrales parois moulées
Plateforme entreposage

Décharge, stockage déblais
Pompes à béton
Grue tour
Grue mobile
Groupe pompage eau
Parois moulées/barrettes/poutres en réalisation
Parois moulées/barrettes/poutres déjà réalisées

Sens de circulation
Entrées et sorties du chantier

Figure 133 : Plan de la phase A des installations de chantier (BMN, 2019)

Durant les phases A, B, et C du chantier (au total environ 1 an), la circulation pour les véhicules
sera coupée sur la rue Waelhem entre la rue Courouble et l’accès actuel du Lidl. Depuis la
chaussée de Helmet, le tronçon est de la rue Waelhem sera donc un cul-de-sac. Ensuite, la
rue est rouverte à la circulation à partir de la phase D.
Durant l’ensemble des phases, l’accès piétons aux différents logements de la rue Waelhem
sera possible, notamment en maintenant un trottoir accessible le long de la rue Waelhem
situés dans l’emprise du chantier (entre l’accès Lidl et la rue Courouble). Durant la première
année du chantier, il ne sera cependant pas possible de traverser toute la rue Waelhem et sa
zone de chantier, ce qui imposera des détours importants (300m) pour les usagers de l’est de
la rue Waelhem souhaitant se rendre sur la place Verboekhoven.
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Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 20 à 30 camions par jour ouvrable et ce durant environ 58
mois pour la station Verboekhoven. Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait
augmenter à 50 à 60 camions par jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 8
véhicules par heure. L’itinéraire de chantier prévu vise à rejoindre le boulevard Lambermont
directement. A ce charroi, s’ajoutera sur la chaussée de Helmet le charroi issu du chantier
Colignon, où le manque d’espace ne permet pas de stocker toutes les terres de déblais. La
zone de stockage située le long du chemin de fer pour la station Verboekhoven accueillera
donc une partie des terres de Colignon avant évacuation.
Les entrepreneurs seront soumis au respect des différentes réglementations relatives aux
chantiers en Région bruxelloise.

2.5.5. Présentation et analyse des alternatives et variante
Dans le cas de la station Verboekhoven, deux alternatives et une variante au projet ont
été analysées : une variante de réalisation, l’alternative bitube (comme pour toutes les stations
et le tunnel) et une alternative de localisation. La présentation et les impacts de ces alternatives
sont détaillés ci-après.
Tout d’abord, la variante de réalisation permet, suivant la demande du cahier des charges
de l’étude, « de mettre en avant les différences d’impact entre une réalisation concomitante
de l’équipement en sur-construction et de la station ou une réalisation différée après mise en
fonctionnement de la station ».
Cette variante fait référence au fait qu’une construction devrait prendre place au-dessus de la
boite sud de la station Verboekhoven, située rue Waelhem. En effet, le gabarit de ce pavillon
d’accès à la station est d’un seul niveau (rez-de-chaussée). La commune souhaite profiter de
l’espace disponible pour créer un équipement d’intérêt collectif au-dessus de la station, afin de
profiter de l’amélioration d’accessibilité liée à l’arrivée du métro.
L’analyse de cette variante a démontré que la station a été conçue afin de permettre la
construction ultérieure d’étages supplémentaires au-dessus de l’édicule sud. En termes de
chantier, la construction de l’équipement au-dessus de la boîte sud en même temps que la
station permettrait de mutualiser une grande partie des impacts produits par les deux
chantiers, en réduisant la durée de ces impacts (partage des barraques et des grues, coupure
de la rue plus courte, économisation des matériaux et de la main-d’œuvre…). La mise en
œuvre de cette variante est donc fortement recommandée.
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Figure 134: Vue du projet d’équipement depuis le pont de la chaussée de Helmet (BMN,
2020)

La deuxième alternative étudiée est une alternative de localisation visant, selon le cahier
des charges de l’étude, à « minimiser les nuisances en intérieur d’îlot et proposer une autre
configuration/localisation de la sortie du côté du boulevard Lambermont ». Cette alternative a
été conçue schématiquement par le chargé d’étude et validée par le Comité
d’Accompagnement avant d’être analysée en détails.
Dans cette alternative, la boite sud de la station rue Waelhem est supprimée et l’ensemble de
la station se décale sous le boulevard Lambermont afin d’améliorer l’intermodalité avec le
tram 7. L’édicule qui était prévu dans le projet en intérieur d’îlot est supprimé et l’accès à cet
intérieur d’îlot n’est plus nécessaire qu’en phase chantier. Seule une boite souterraine subsiste
en intérieur d’îlot, avec pour seul élément visible en phase d’exploitation les trappes des sorties
de secours. L’accès public à l’intérieur d’îlot est donc supprimé (sauf en cas d’évacuation de la
station, c’est-à-dire potentiellement jamais).
Au niveau des accès, le passage à travers le rez-de-chaussée du n°117 du boulevard
Lambermont est abandonné, de même que l’accès Courouble (sauf en cas
exceptionnel : entretien et évacuation). Dans cette alternative, tous les accès se concentrent
autour du carrefour Lambermont / Demolder afin de permettre une meilleure lisibilité sur ces
deux axes majeurs tout en gardant un accès proche des quais du tram.
La figure suivante illustre schématiquement l’alternative de localisation. Cette alternative ne
s’écarte pas du tracé du tunnel de métro qui a été validé dans le PRAS.
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Figure 135 : Illustration de l’implantation de la station Verboekhoven dans l’alternative de
localisation (ARIES, orthophotoplan BruGIS, 2020)
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Figure 136: Aménagements prévus aux différents accès pour l’alternative de localisation
Verboekhoven (ARIES, 2020)

En l’absence de réalisation de la station RER Verboekhoven dont la construction ne fait pas
partie des priorités de développement du réseau SNCB, vu le potentiel très important de
transfert modélisé entre le tram 7 et le métro, il est pertinent de concentrer les accès et la
visibilité de la station du côté du Lambermont en lieu et place de la rue Waelhem/Ligne 161.
L’alternative proposée permet de répondre positivement à différentes problématiques du
projet de base et en particulier concernant le lien fort qui doit être créé pour les piétons et
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PMR entre l’arrêt de tram 7 et la station de métro qui n’était pas garanti à travers le bâtiment
n°117. Cette alternative permet également la création d’accès de part et d’autre du boulevard
Lambermont tout en maintenant un lien rapide avec la place Verboekhoven. Cette alternative
intègre également du stationnement vélos sécurisé en nombre suffisant au niveau -1 de la
station et accessible directement depuis la piste cyclable du Lambermont.
En termes d’urbanisme, cette alternative de localisation évite la plupart des incidences
décrites pour le projet introduit (au niveau de l’implantation des pavillons, l’impact notamment
visuel vis-à-vis des riverains en intérieur d’îlot, l’impact sur le patrimoine existant…), car elle
ne prévoit pas d’émergences autres que les ascenseurs sur le Lambermont. L’intérieur d’îlot
n’est alors dévolu qu’au système de désenfumage et aux trappes pour les sorties de secours.
Le nombre global de parcelles impactées par le projet est plus réduit, l’impact à l’intérieur de
l’îlot est beaucoup moins important et la parcelle communale au sud de la rue Waelhem peut
être affectée à autre chose que la station de métro. Cependant, si cette alternative devait être
mise en œuvre, l’implantation précise des accès et des ascenseurs sur le boulevard
Lambermont devrait faire l’objet d’aménagements qualitatifs dans l’espace public conçus de
manière adéquate par les auteurs de projet. Différentes options sont possibles pour limiter au
maximum l’impact sur le tram 7 soit dans son tracé actuel soit en déplaçant le tracé sur le
Lambermont le temps du chantier.
En termes socio-économiques, cette alternative se traduira par une réduction du nombre
d’expropriations en lien avec la mise en œuvre de la station, le gain financier de la nonconstruction de l’édicule sud, mais par un accroissement des coûts de construction totaux de
la station sous le Lambermont.
L’alternative de localisation aura un impact non négligeable sur l’écoulement de la nappe,
puisque la boite envisagée sous le boulevard Lambermont est plus longue. Les débits drainés
à prévoir seront plus importants car la surface totale des boites est plus importante dans
l’alternative. De plus, les rabattement de nappe au niveau de la boite Lambermont risquent de
créer des instabilités/tassements supplémentaires dans les bâtiments avoisinants (proximité
des parois moulées). Cela nécessite une étude complémentaire, étant donné que le niveau de
définition de l’alternative ne permet pas une analyse plus détaillée. Comme pour d’autres
stations, des solutions sont possibles pour consolider les fondations avant travaux.
Dans le domaine de la qualité de l’air, la relocalisation des prises et rejets d’air et des rejets
de désenfumage (au niveau du boulevard Lambermont, et en intérieur d’îlot) ne présentera
que des impacts limités. Dans le domaine de l’énergie, malgré la forte augmentation de la
superficie de la station (de plus de 80%), augmentant les consommations liées à l’éclairage,
l’augmentation des consommations estimées pour l’alternative de localisation est relativement
limitée par rapport au projet initial, étant donné la diminution des consommations liées aux
équipements qui la compense en grande partie (de l’ordre de 2%). Par ailleurs, le risque de
surchauffe sera plus faible dans le cas de l’alternative que dans celui du projet initial, étant
donné la suppression des édicules des boîtes nord et sud, sources de gains solaires, et de
l’organisation de la station totalement en souterrain.
D’un point de vue de la sécurité subjective, l’alternative de localisation de la station
Verboekhoven présente davantage d’incidences positives comparé au projet initial, à
l’exception de l’absence totale de lumière naturelle dans la station qui peut induire un
sentiment d’insécurité.
En ce qui concerne le chantier au niveau de cette alternative, l’intérieur d’îlot ne sert que
pour construire la boite station sous les maisons des n°113-115-117-119-121 du boulevard
Lambermont via la technique de la voûte parapluie et microtunneliers. L’essentiel du chantier
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sous le Lambermont devra se faire en « cut and cover » avec maintien de la circulation du
tram 7 et maintien d’une partie de la circulation automobile. La coupure du tram 7 serait
ponctuelle pour la mise en œuvre d’un ouvrage d’un pont-bac permettant de travailler en
dessous par la suite sans interruption du trafic (ou alors déviation sur le Lambermont). Les
impacts les plus notables du chantier de l’alternative seront les impacts sur la circulation sur
le boulevard Lambermont, la suppression d’arbres sur le boulevard (à remplacer ensuite par
des nouveaux), les nuisances impactant potentiellement davantage de bâtiments
environnants, compte tenu de la grande étendue du chantier, et l’augmentation de la durée
du chantier en raison de sa plus grande complexité, et, par conséquent, de la durée
d’exposition aux nuisances. Les impacts liés à la réalisation de la boîte sud, tant au niveau du
charroi et que de l’exécution des travaux, disparaîtront quant à eux.
En conclusion, l’alternative de localisation est recommandée par le chargé d’étude plutôt
que le projet introduit car elle génère moins d’impacts négatifs que ce dernier et permet de
mieux répondre aux enjeux pour cette station. Il faut cependant noter que dans l’étude
d’incidences, la faisabilité technique et les incidences de cette alternative n’ont été analysés
qu’à partir de schémas de principe et non d’un ensemble de plans précis. Si elle devait être
retenue, cette alternative devrait être dessinée à un niveau de détail de demande de permis
et être à nouveau testée dans les thématiques environnementales. Dans ce cas, l’alternative
devrait encore évoluer afin notamment de concevoir et positionner au mieux les accès dans
l’espace public au carrefour Demolder/ Lambermont et en particulier au niveau de la contreallée. Il est de plus recommandé d’envisager l’élargissement des quais de tram, au détriment
par exemple d’une bande de circulation.
Si cette alternative ne devait pas être retenue au stade des amendements et que les édicules
sont maintenus en intérieur d’îlot et au sud comme prévu dans la demande de permis, une
autre solution doit être trouvée afin d’augmenter la qualité de la connexion entre le tram 7 et
le métro. Plusieurs pistes possibles ont été identifiées dans l’étude comme l’élargissement du
couloir d’accès à travers le n°117 du boulevard Lambermont via l’expropriation de bâtiments
voisins ou la création d’un couloir d’accès passant sous le front bâti du Lambermont. Ces pistes
doivent être étudiées dans le cadre des amendements au projet afin de proposer une solution
réellement efficace en termes de capacité et de visibilité de l’accès métro sur le boulevard
Lambermont.
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Colignon
2.6.1. Rappel du contexte
La station Colignon s’implantera sur la place du même nom, devant la maison communale de
Schaerbeek. La place, qui fait partie de l’axe urbain qui relie l’église Royale Sainte-Marie et la
gare de Schaerbeek, est située au sein d’un quartier historique d’une grande valeur
patrimoniale. La symétrie des rues et leurs perspectives vers la maison communale renforcent
le caractère monumental de cet édifice. La place, construite à la fin du XIXe siècle, constitue
le noyau du quartier. La plupart des rez-de-chaussée sont occupés par des Horeca ou des
commerces de proximité. Cependant, la place reste majoritairement constituée d’un tissu
résidentiel avec le bâtiment administratif de la maison communale qui occupe la fonction
principale de la place. La maison communale ainsi qu’une série de trois maisons Art nouveau
au nord de la place sont référencées en tant que monuments classés. L’enjeux patrimonial de
cette place est donc très important.
La partie sud de la place, occupée par un parking en forme de demi-cercle est majoritairement
minéralisée. En son centre, un rond-point pourvu de plantations est aménagé. C’est à cet
endroit que le projet de station s’implantera.
La place Colignon ne constitue pas un pôle d’intermodalité important. En effet, celle-ci est
uniquement desservie par des bus De Lijn et la nouvelle ligne de bus 56 de la STIB. Le tram
92 passe à proximité de la place et un de ses arrêts se situe sur la place Pogge, voisine de la
place Colignon. Le tram 55 passe également non loin de la place Colignon.

2.6.2. Présentation du projet
Les objectifs poursuivis par la construction de la station Colignon sont de s’implanter au cœur
d’un quartier historique tout en respectant le monument classé de la maison communale et la
symétrie de la structure urbaine dans laquelle elle s’implante.
La création de cette station de métro est l’opportunité de réaménager l’espace public. Le centre
de la place est libéré des voitures et du parking qui encombrent l’espace en faveur des modes
actifs. La place devient majoritairement piétonne. Contrairement aux autres stations, le projet
ne prévoit ici aucune émergence ni pavillon devant le monument classé (sauf les ascenseurs
PMR vitrés). Les entrées du métro sont aménagées de manière ouverte et sobre, directement
dans le sol.
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Figure 137: Visualisation 3D du projet dans son environnement (BMN, 2018)

L’enjeu principal est de respecter le tissu urbain lors de l’implantation de la nouvelle station et
de garder le caractère patrimonial de la place tout en limitant son impact sur l’environnement.
La station Colignon sera le deuxième arrêt après la gare du Nord (après Liedts). En termes de
fréquentation, elle se situe en 5e position au sein des 7 stations du tronçon Nord-Bordet,
après Riga et avant Tilleul. En effet, selon le modèle macroscopique de mobilité MUSTI, la
station Tilleul génèrera des flux modérés de passagers : 1.780 montées et 1.159 descentes
pendant les 2 heures de pointe du matin. Il s’agit donc d’une desserte locale, mais cette station
permettra également de mieux desservir la maison communale qui est une des plus fréquentée
de Bruxelles.
Le tracé du tunnel de métro traverse la place Colignon selon un axe allant du sud-ouest au
nord-est. Etant donné cette contrainte ainsi que la nécessité de respecter la symétrie de la
place, la station est conçue sous la forme d’une boite principale située dans la partie sud-ouest
de la place, munie de deux « excroissances » destinées à accueillir les accès, de part et d’autre
de l’entrée principale de la maison communale. Le long de la façade est de celle-ci, une boite
secondaire de la station accueille une sortie de secours. Les quais de métro seront situés en
partie sous la maison communale, à une profondeur de 26 m sous le niveau du sol, au niveau
-4. Cette profondeur importante de station est contrainte par la nécessité d’éviter les risques
lors du passage du tunnelier sous le monument classé de la maison communale.
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Figure 138: Plan d'emprise de la station, accès, ascenseurs, sorites de secours,
désenfumage et rejet d’air (ARIES sur fond BMN, 2018)
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Figure 139 : Station Colignon, coupe longitudinale (BMN, 2018)

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

222

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
2. Incidences des stations

Au niveau de la surface, l’ensemble de la place Colignon ainsi que l’amorce de chaque rue y
débouchant seront réaménagés. Le parking devant l’entrée de la maison communale ainsi que
la majorité des places de stationnement autour de la place sont supprimés. Le projet
supprimera ainsi au total 126 places de stationnement. Le parking devant l’entrée principale
de la maison communale est remplacé par une place piétonne, accueillant l’entrée de la station
de métro. Sur les côtés de la maison communale, le parking qui est présent aujourd’hui de
part et d’autre de la voirie n’est plus possible que du côté intérieur de la place, laissant des
trottoirs plus larges et plus confortables du côté des riverains. Au niveau des vélos, 10
emplacements de stationnement sous forme d’arceaux sont prévus. La station Villo ! sera
relocalisée à proximité des accès de la station.
Les rangées de platanes qui entourent la maison communale sont remplacés par des doubles
rangées de magnolias, la même espèce que l’on retrouve avenue Maréchal Foch. Les seuls
stationnements véhicules maintenus se trouvent sur les côtés de la maison communale, sous
cette double rangée d’arbres.
Les accès à la station sont constitués de deux entrées symétriques ne comportant ni édicule
ni auvent, mais simplement des ouvertures au niveau du sol avec un escalier et un escalator
descendant vers le niveau -1. De part et d’autre de ces ouvertures, vers l’extérieur de la place
et également de manière symétrique, sont positionnés deux ascenseurs, qui seront
entièrement vitrés de manière à perturber le moins possible la vue patrimoniale dans l’axe de
la rue Royale-Sainte-Marie vers la maison communale.
Le hall d’échange se trouve au niveau -1, où deux cellules commerciales sont prévues (pour
une surface totale de 169 m²). Les ascenseurs venant de la surface aboutissent dans ce hall
d’échange. Pour passer en zone contrôlée, 14 portiques classiques et 2 portiques PMR sont
prévus. Au-delà des portiques d’accès, deux autres ascenseurs permettent d’accéder aux quais
depuis ce niveau -1 (un ascenseur par quai). Deux toilettes accessibles au public (dont les
PMR) sont prévues au niveau -1 dans la zone contrôlée (après le passage des portiques
d’accès).

2.6.3. Incidences du projet
En ce qui concerne les incidences en matière de mobilité, actuellement l’espace autour de
la maison communale est largement dévolu aux voitures. Bien que redistribuée de part et
d’autre de ce bâtiment, la perte de stationnement sera significative au profit de larges espaces
publics. Cela est dû à l’ambition de cette station qui est de redonner la place aux modes actifs
tout en dégageant les perspectives visuelles vers la maison communale. La réalisation de la
station de métro Colignon permettra d’améliorer l’accessibilité en ce point névralgique de la
commune avec un transport en commun d’une régularité et d’une fréquence non rencontrée
actuellement sur cette place.
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Figure 140: Image de superposition des limites de l'espace public AVANT/APRES (ARIES
sur fond BMN 2020)

En termes de circulation à l’intérieur de la station, 4 volées d’escalators sont nécessaires pour
rejoindre les quais. Les capacités des escalators prévues sont suffisantes au vu du nombre de
voyageurs attendu. Il est également possible d’emprunter des escaliers. Le temps de parcours
moyen pour rejoindre les quais depuis l’entrée de la station est estimé à 3 à 4 minutes pour
un piéton, et autant pour les PMR. Celles-ci auront la possibilité de rejoindre les quais depuis
le hall d’échange au niveau -1 via deux ascenseurs (un par quai). Ce nombre limité d’ascenseur
ne pourra pas garantir une accessibilité PMR au quai en cas de dérangement de l’un ou l’autre
ascenseur. Il est donc recommandé de prévoir 2 ascenseurs par quai permettant la liaison vers
les quais de métro.
Le projet prévoit des quais d’une largeur de 3,8 m minimum. Ces quais seront totalement
rectilignes et permettront un accès de plain-pied avec le métro et minimisant la distance entre
la rame et le quai. Dès lors, les mouvements entre la rame de métro et le quai pourra se faire
de manière aisée par les PMR. Les cheminements sont totalement dégagés sur une largeur
minimale de 2,5 m sur toute leur longueur, garantissant une capacité de croisement suffisante.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

224

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
2. Incidences des stations

Globalement, les plans fournis à la demande de PU ne mentionnent pas ou peu les
aménagements projetés pour les PMR au sein de la station (dalles podotactiles, type de
revêtement, aménagement des escaliers…). Les nouveaux plans qui seront réalisés devront
indiquer l’ensemble des mesures prises pour permettre une accessibilité pour tous à la station
suivant les guides de bonnes pratiques et référentiels existants.
En surface, les réaménagements prévus portent sur un accroissement des espaces pour les
piétons au détriment des zones de stationnement. Ces réaménagements seront donc en faveur
d’une meilleure accessibilité pour les piétons. Toutefois, certains éléments devront être
adaptés, en particulier en ce qui concerne les traversées piétonnes et l’accessibilité à la place
centrale avec les entrées de la station et de la maison communale.

Figure 141: Itinéraires piétons entre les rues et la place Colignon (ARIES sur fond BMN,
2020)

Concernant l’intermodalité, et en particulier la circulation des bus dans le périmètre, le projet
devra être l’occasion de réaménager l’arrêt de bus De Lijn et bus 56 de la STIB sur la place
aux normes d’accessibilité PMR. Les plans de surface devront intégrer l’arrêt de bus qui n’est
aujourd’hui mentionné sur aucun plan d’aménagement.
En ce qui concerne la circulation automobile, le projet prévoit potentiellement la mise en
sens unique d’un dernier tronçon de la rue Verhas débouchant sur la place. Cette modification
impliquerait une déviation des itinéraires des riverains qui utilisent cette voirie très locale. Au
vu de la circulation locale et du détour éventuel impactant pour les riverains, le bureau d’étude
recommande le maintien de la circulation en double sens.
Concernant le stationnement automobile, le projet prévoit la suppression de 126 places sur
et autour de la place. La pression du stationnement en situation projetée en journée et en
soirée sera donc grande dans le quartier. En effet le stationnement actuel sur la place et
alentours est à destination des habitants du quartiers, mais aussi, des commerces,
employés/travailleurs et visiteurs de la maison communale. La pression sur le stationnement
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est déjà très forte en journée et en soirée. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce projet est
une station de métro sous la place Colignon permettant donc de compenser tout au moins
partiellement la perte de stationnement via un transport structurant de première importance.
Concernant le stationnement vélos, le projet prévoit seulement 10 stationnements vélos
aménagés sur la rue Verwée, soit environ 40 de moins qu’en situation existante. Au vu des
besoins estimés, le projet prévoit trop peu de places de stationnements vélos dans l’espace
public. Ce nombre de places devra être nettement revu à la hausse afin de répondre à la future
demande. Ainsi, le projet devra proposer environ 120 places dont au minimum 70 places
sécurisées au niveau -1 de la station. Outre le nombre, le stationnement vélos devra proposer
une diversité d’offre, c’est-à-dire, du stationnement en voiries sous forme d’arceau, mais
également du stationnement moyenne-longue durée sécurité ainsi que du stationnement pour
vélos spéciaux.
Les zones de livraisons en lien avec la maison communale sont supprimées dans le projet. Il
est recommandé d’en implanter de part et d’autre de la maison communale et de maintenir
dégagé l’accès au porche à l’arrière de la maison communale pour les livreurs.
En matière d’urbanisme, le projet ne prévoit pas d’émergences au niveau de la place, à
l’exception de deux ascenseurs, dont l’impact sur le cadre bâti existant en termes
d’implantation, de gabarit et d’impact visuel est négligeable. Deux escaliers descendant vers
la station sont prévus devant la façade principale de l’hôtel communal, implantés de manière
symétrique par rapport à l’axe longitudinal de la place, ce qui contribue à renforcer le rôle de
ce monument en tant qu’élément dominant dans la configuration de l’espace urbain.
Cependant, la présence d’un long banc, en arc de cercle au centre de la place, reliant les deux
entrées de métro, divise l’espace public devant la maison communale. Ce banc fait partie du
dispositif de rejet d’air vicié de la station et pourrait générer des odeurs. La présence de cet
élément limite fortement la perméabilité piétonne de la place, et complique la tenue
d’événements, ainsi que les rassemblements d’un nombre important de personnes devant la
maison communale (par exemple, lors de la célébration des mariages). Il est donc
recommandé de déplacer le rejet d’air et de revoir l’aménagement proposé pour le banc, afin
de le supprimer ou de le diviser en plusieurs éléments d’assise distincts.
Le projet prévoit la plantation d’arbres le long des façades latérales de l’hôtel communal et la
partie nord de la place, ainsi que le long des bâtiments situés au sud. Cependant, l’espace
public de la place situé devant la façade principale de l’hôtel communal sera entièrement
minéralisé avec un revêtement de surface en granit gris clair. Aucun aménagement végétal
n’est prévu pour cette partie de la place, ce qui risque de lui conférer un aspect peu convivial.
L’intégration des accès dans la symétrie de la place et l’orientation des rues, ainsi que
l’aménagement sobre de la place (qui permet de mettre en évidence ces entrées), contribuent
à atténuer l’impact visuel du projet.
Le projet prévoit l’implantation de deux édicules de désenfumage dont un le long de la
façade côté est de la maison communale, à 4 m de celle-ci et à proximité de la porte d’accès
latérale de la maison communale. Cette implantation pose question du point de vue de
l’intégration urbanistique de cet élément, qui risque de créer un impact en termes de circulation
piétonne, étant donné que la grille a un mètre de hauteur. La présence de cette gaine de
désenfumage, ainsi que la végétation et les emplacements de parking prévus le long de la
façade est de la maison communale compromettent la lisibilité et la visibilité de l’entrée latérale
du bâtiment. Or, rappelons que cette entrée latérale est destinée à devenir l’une des entrées
principales de la maison communale. Le chargé d’étude recommande de déplacer cette bouche
de désenfumage afin de plus constituer un obstacle à l’accès latéral de la maison communale.
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La seconde bouche de désenfumage, située le long du côté sud-ouest de la place (en forme
arquée), ne présente pas d’incidences négatives mais pourrait être amélioré en étant intégré
à du mobilier urbain qualitatif.
Dans le domaine socio-économique, le projet s’implante au sein de quartiers tournés vers
la fonction résidentielle. La maison communale constitue le principal pôle d’attraction du
quartier. Au niveau des commerces, à proximité immédiate du projet (moins de 200 m),
l’offre commerciale est constituée d’une vingtaine de cellules essentiellement en lien avec la
place Colignon et la place Pogge, proposant une offre locale de proximité. Au niveau des
équipements, on retrouve notamment 10 établissements scolaires (fondamental et secondaire)
ainsi que des équipements de santé de portée locale.
L’implantation de 170 m² de superficies commerciales est prévue au sein de la station et des
emplois fixes seront potentiellement générés en relation avec la gestion de ces commerces.
Les commerces de la stations sont les commerces rencontrés habituellement dans les stations
de la STIB et ne sont pas concurrentiels à ceux de la place Colignon.
L’incidence principale de la mise en service de la ligne de métro sera de renforcer l’accessibilité
du quadrant nord-est de Bruxelles, et de ce quartier implanté au sein de la commune de
Schaerbeek, ce qui contribuera à accroître son attractivité. Cette amélioration de
l’attractivité du quartier devrait, de manière générale, avoir un effet bénéfique pour les
activités économiques et l’Horeca présents au sein du quartier. L’arrivée de la station de métro
permettra notamment d’améliorer l’accessibilité de la maison communale de Schaerbeek. Cet
impact sera bénéfique pour l’ensemble des habitants de la commune mais aussi pour les
employés de la maisons communale.
Outre l’implantation de la station, le projet prévoit également de rénover l’espace public de
la place Colignon et de la rue Verwée. La rénovation cet espace public (suppression du parking,
changement de revêtement, élargissement des trottoirs, mise en place de mobilier urbain)
devrait résulter en une amélioration de la qualité des espaces publics et renforcer la fonction
d’espace de rencontre ainsi que la convivialité du quartier. Néanmoins, l’implantation de
mobilier urbain restera relativement faible, de même que le manque de végétalisation, ce qui
pourrait avoir comme incidence de transformer la place en simple lieu de passage minéralisé.
Il est par conséquent recommandé d’accroître le mobilier urbain et la végétalisation de la place.
Concernant les transports en commun, la station de métro est située à respectivement 500 m
et 300 m des arrêts Pavillon et Rubens qui seront supprimés (trams 55 et 32). Par
conséquent, le projet résultera en un déplacement des arrêts existants vers la place Colignon.
De ce fait, les commerces de la rue Gallait perdront en accessibilité et visibilité aux dépens des
commerces de la place Colignon. Cet impact, bien qu’il soit non négligeable, devrait être en
partie compensé par l’attractivité indéniable qu’engendre une station de métro sur l’espace
public et les commerces. En effet, le rayon d’influence d’une station de métro (500 m) est plus
important que celui d’un arrêt de tram (300 m).
En ce qui concerne l’impact du projet sur les eaux et les sols, le taux d’imperméabilisation
déjà très important du périmètre d’intervention du projet sera encore augmenté, et passera
de 98,5 % à 99,5 %, engendrant une augmentation des volumes d’eaux pluviales qui
ruissellent sur le site lors d’intempéries. En termes de gestion des eaux pluviales, le projet ne
prévoit pas de citernes de récupération ni de volumes de tamponnements étant donné qu’il
s’agit d’une station sans édicule. Aucun volume de tamponnement n’est prévu non plus pour
les autres surfaces imperméabilisées (abords et voiries).
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Afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales du site, les recommandations principales du
chapitre sol et eaux sont (1) le rejet des eaux de drainage vers le réseau des eaux de surface
via la mise en place de la variante de gestion des eaux, (2) l’utilisation de revêtements (semi)perméables et la mise en place de zone perméables, (3) la mise en place d’une fontaine/point
d’eau et (4) la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du
périmètre. Ce système de gestion se fera préférentiellement via l’installation de dispositifs de
tamponnement/infiltration à ciel ouvert et végétalisé, dimensionnés sur base de 8 l/m² (sans
rejet) et 40 l/m² (avec rejet) de surfaces imperméabilisées.
En termes de drainage permanent, le débit drainé par la station Colignon pendant la phase
d’exploitation est estimé à 4,9 m³/h. Le système de drainage est composé de drains
longitudinaux et verticaux. Le rabattement maximum calculé est de 2 mètres, sur la bordure
nord de la station. Le tassement théorique maximum généré par le rabattement de la nappe
a été estimé à 14 mm, ce qui ne dépasse pas la limite de tassement admissible de 20 mm.
Le tunnel du métro et la station Colignon passent sous la maison communale de Schaerbeek.
Ce bâtiment est classé et présente plusieurs particularités architecturales qui le rendent très
sensible aux tassements et aux tassements différentiels. Une attention particulière a été portée
à la conception de cette station compte tenu de ce patrimoine. Le passage du tunnelier sous
la maison communale devrait engendrer des tassements de l’ordre de 12 mm, ce qui est
inférieur au seuil d’intervention. Toutefois un monitoring permanent est prévu sur la maison
communale durant tout le chantier afin d’adapter les mesures compensatoires (voir partie
chantier ci-dessous).
D’après les calculs réalisés par BMN, la construction des parois profondes de la stations
provoqueront des déplacements horizontaux variant de quelques millimètres à quelques
centimètres selon l’endroit. Ces valeurs de tassement ne tiennent pas compte d’une éventuelle
interaction entre le creusement du tunnel et la construction de la station. Dans le cas spécifique
de la station Colignon, étant donné la sensibilité du bâti environnant, un calcul spécifique
permettant l’estimation explicite des tassements a été réalisé pour la coupe la plus critique, et
mentionne un tassement maximal de 11 mm, soit un quart du déplacement horizontal maximal
de la paroi. Puisque tous les tassements n’ont pas lieu en même temps, il est actuellement
difficile de déterminer cet impact avec précision. Il est donc recommandé d’effectuer des
études complémentaires (simulations 2D/3D) qui reprennent le phasage complet des travaux :
parois moulées, rabattement/excavation, microtunnels, congélation, creusement du tunnel,
etc., pour vérifier l’impact global des travaux en fonction de la sensibilité et de la position des
bâtiments dont l’inventaire devra être plus exhaustif autour de la place.
En matière de faune et flore, le périmètre d’intervention est actuellement principalement
minéralisé et ne joue pas de rôle dans le réseau écologique bruxellois. Les seuls espaces verts,
de petite dimension, sont aménagés en massifs fleuris devant et derrière la maison
communale. Des alignements de platanes sont également présents en pourtour de la place.
La maison communale est reprise dans la liste des quelques zones de nidification potentielle
du faucon pèlerin à l’échelle de la Région bruxelloise. Cette espèce emblématique est protégée
à l’échelle de la Région, mais également de la Communauté européenne, faisant partie des
espèces Natura 2000.
Le projet ne prévoit aucun nouvel espace vert mais uniquement des alignements d’arbres
à haute tige du type platane ou magnolia de Kobé. Ces aménagements sont donc très limités
en termes de verdurisation. Le projet prévoit l’abattage de l’ensemble des arbres présents
dans le périmètre d’intervention, soit 36 arbres, et la plantation de 66 nouveaux arbres de part
et d’autre de la maison communale (double alignement) et autour de la place. Au total, la

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

228

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
2. Incidences des stations

place comptera donc 30 nouveaux arbres à haute tige. Les espèces prévues ne sont pas
indigènes mais sont cohérentes avec les arbres existants actuellement (platanes sur les côtés
de la maison communale et magnolias au nord de celle-ci, sur l’avenue Maréchal Foch).
Les espaces verts projetés, comme en situation existante, ne permettront pas de participer au
réseau écologique ou d’avoir un rôle écologique significatif. En outre, le projet réduira encore
l’emprise de ces espaces verts à l’échelle du périmètre en supprimant les massifs fleuris.
Afin d’améliorer le rôle écologique dans le périmètre d’intervention et répondre au manque
d’espace vert accessible au public, les recommandations principales s’articulent autour d’un
accroissement des espaces verts en réaménageant des zones vertes d’emprise plus
importante qu’en situation existante. Des recommandations spécifiques lors de la phase de
chantier sont également émises afin de protéger d’éventuelles nidifications du faucon pèlerin
durant la phase de chantier.
Les incidences potentielles relatives à la qualité de l’air se traduisent par l’émission de
polluants à l’intérieur de la station et en surface dues à l’exploitation de la ligne de métro et
au fonctionnement de certains équipements et installations techniques de la station.
En vue de limiter ces incidences, plusieurs mesures sont prises au niveau du projet. Une
ventilation hygiénique sera mise en place au niveau des quais et au niveau de certains
locaux techniques en vue de mettre ces derniers en surpression et/ou d’assurer une
température adéquate pour le fonctionnement des installations qu’ils abritent. Les prises d’air
pour la ventilation sont situées au-dessus des ascenseurs. Les rejets d’air issus des locaux
techniques et des commerces se feront par des grilles de ventilation situées sous la partie
centrale du banc allongé en forme d’arc de cercle sur la place Colignon. Ces rejets pourraient
se révéler incommodants pour les personnes installées sur ce banc. Malgré la présence de
filtres, il n’est pas garanti qu’aucune odeur ne sera perçue au droit du banc. Etant donné les
vents dominants, provenant majoritairement du sud-ouest, les rejets liés à la ventilation
hygiénique seront en outre principalement dirigés vers la maison communale. Il est donc
recommandé, au minimum, de prévoir des filtres plus performant et idéalement, de déplacer
ce point de rejet d’air notamment pouvant être intégrés notamment aux édicules d’ascenseurs.
En termes d’infrastructures, les portes palières limiteront potentiellement la pollution au
niveau des quais. La configuration de ceux-ci, compris dans un tube d’une hauteur sous
plafond limitée, devrait cependant engendrer des concentrations de polluants plus élevées que
dans le cas d’une station « cathédrale » constituée d’un seul volume principal favorisant une
plus grande circulation de l’air.
La station sera équipée d’une installation de désenfumage au niveau des quais et pour la
zone commerciale, constituée de ventilateurs destinés à ne fonctionner qu’en situation
d’incendie et comprenant deux rejets au travers de grilles présentant une hauteur d’au moins
1 m par rapport à la voirie. Ces rejets seront situés, du côté sud, au niveau du trottoir entre
la rue Royale-Sainte-Marie et la rue Verhas et, du côté est, le long de la façade est de la maison
communale. Ces rejets ne présentent pas d’impact négatif car ils sont situés à 7 m des
habitations les plus proches, et ils ne seront utilisés qu’en cas d’incendie dans la station, c’està-dire potentiellement jamais.
Les incidences du projet en matière d’énergie se traduiront par les consommations d’énergie
liées à l’exploitation de la station et le niveau de confort thermique dans la station.
Complètement enterrée à tous les niveaux, sans édicule extérieur, la station ne recevra
pratiquement aucun apport solaire et ne présentera pas de risque de surchauffe. L’emploi de
matériaux massifs, tels que le béton pour les planchers et parois verticales, assurera une inertie
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thermique importante limitant également ce risque. Le niveau d’isolation ne constituera pas
non plus un enjeu dans le cas de la station Colignon, étant donné le faible nombre de locaux
devant être chauffés. Néanmoins, à la différence des autres stations, l’éclairage de la station
sera quasi exclusivement assuré de manière artificielle à l’exception de 6 puits de lumière
donnant sur le parvis de l’hôtel communal dont l’apport sera limité, étant donné leurs
dimensions.. Le projet comprendra également la mise en lumière de la partie sud de la place
Colignon.
Les consommations d’énergie seront dues au fonctionnement des installations de
refroidissement des locaux techniques, de chauffage, de ventilation, ainsi qu’à l’éclairage
(intérieur et extérieur) et aux équipements (ascenseurs, escalators, équipements de
télécommunication, postes de transformation et de redressement, pompe de relevage, …). Ces
consommations d’énergie annuelles ont été estimées à environ 1.650.000 kWh et ont montré
une prépondérance des équipements, qui représentent environ 85% de celles-ci, au travers
du poste de transformation, des équipements des nœuds de télécommunication et des
escalators. Le solde des consommations est réparti entre les postes éclairage, refroidissement
et ventilation, représentant respectivement 7%, 5% et 3% de celles-ci. Les consommations
de chauffage sont marginales. Parmi les 7 stations du tronçon Liedts – Bordet, la station
Colignon sera la quatrième la plus énergivore après les stations Bordet, Liedts et
Verboekhoven. Ceci s’explique principalement par les nombreux escalators, la présence de
commerces et l’éclairage totalement artificiel de la station.
Concernant l’environnement sonore et vibratoire, en situation existante, les nuisances
sonores dues au trafic routier peuvent constituer une gêne pour les habitations de la place
Colignon, et plus encore sur les axes principaux qui la desservent : la rue Royale-Sainte-Marie,
l’avenue Maréchal Foch et la rue Général Eenens. Les valeurs seuils définies par l'Ordonnance
relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain sont dépassées sur ces axes, de jour comme
de nuit. Dans le périmètre de la station Colignon, les éléments sensibles sont les écoles, un
arbre remarquable et les monuments dont l’administration communale de Schaerbeek.
En ce qui concerne les incidences, les usagers les plus sensibles et les plus susceptibles d’être
impactés par le projet sont les habitations, la maison communale, les commerces et l’Horeca
de la place Colignon et de la rue Verwée et les écoles bordant le site et compris dans le
périmètre d’influence. Différentes sources de bruit sont déjà présentes autour du site et
peuvent influencer les niveaux de bruit perçus. Pendant la journée, le niveau de bruit
spécifique du projet limité selon l'ordonnance ne sera même pas perceptible en raison du
bruit dominant du trafic routier.
Concernant les équipements bruyants, le cas le plus défavorable est une grille de
désenfumage se trouvant à 7 m d’une zone d’habitation définie par le Plan Régional
d’Affectation du Sol (PRAS) du côté ouest de la place Colignon, à hauteur de la Poste. Le
niveau de bruit maximum autorisé, mesuré à 1 m de la grille, ne dépassera 56 dB(A), ce qui
correspond à une conversation à voix normale. De plus, la grille de désenfumage ne sera en
fonctionnement qu’en cas de besoin d’évacuation de fumées. Un ascenseur extérieur se trouve
à environ 10 m, et 13 m dans le cas des escalators, d’une zone d’habitation. Pour ces
habitations, le niveau de bruit de ces installations ne dépassera pas plus de 33 dB(A), ce qui
correspond à un chuchotement.
Le métro en tunnel se trouvant à une certaine profondeur dans le sol, avec une faible vitesse
de passage dans la station, les vibrations générées par les déplacements des métros en
station seront faibles. Malgré le fait que le bruit solidien soit conforme au seuil prévu par la
Convention entre la Région et la STIB, une pose de voie adaptée peut être envisagée pour
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diminuer encore plus l’impact au niveau de la maison communale. L’étude recommande un
monitoring pour prendre en compte l’impact sur la maison communale.
Au vu du bruit ambiant, les impacts du bruit et des vibrations des activités la station de métro
et de l'émission des installations techniques ne causeront pas d'effets significatifs pour les
résidents et travailleurs. L'impact sur le niveau d'exposition actuel sera négligeable pour les
riverains. Un monitoring spécifique et une pose de voie adaptée peut être envisagée pour
diminuer encore plus l’impact sonore au niveau du bâtiment de l’Administration communale.
Concernant la sécurité, on peut différencier la sécurité subjective et objective. La sécurité
subjective est influencée, entre autres, par la fréquentation du site, l’éclairage, le mobilier
urbain, l’animation et la propreté du site.
De manière générale, l’aménagement actuel de la place Colignon n’offre pas des réels
espaces de rencontre pour les habitants du quartier en raison du parking qui occupe la quasitotalité de la place. Malgré les quelques restaurants et commerces qui bordent la place, elle
reste peu animée, ne participant pas à renforcer le sentiment de sécurité des riverains et des
usagers des espaces publics.
En situation projetée, malgré quelques aménagements comme un grand banc et de
l’éclairage public, le projet ne permet pas de créer un réel espace de rencontre convivial pour
les habitants du quartier mais sera plutôt un lieu de passage pour les personnes qui se rendent
soit à la maison communale soit à la station de métro, pouvant provoquer un sentiment
d’insécurité. Des recommandations ont été faites concernant l’aménagement de la place
Colignon afin de la rendre plus accueillante et conviviale, notamment via l’aménagement
d’espaces végétalisés et la pose de mobilier urbain cohérent.
Concernant la station, le projet participe à renforcer le sentiment de sécurité subjective par
les différents aménagements prévus (ouverture des espaces publics, grande hauteur sous
plafond, présence de commerces et toilettes publiques, etc.). Au contraire, le manque de
lumière naturelle dans la station et la profondeur des quais vont augmenter le sentiment
d’insécurité des usagers.
La sécurité objective est influencée par les différentes mesures de sécurité mises en place,
la gestion et la prévention du risque incendie et du risque d’explosions. A l’intérieur de la
station, le projet prévoit différentes mesures concernant la sécurisation des accès de tous les
locaux techniques, des quais, des escalators ainsi que la mise en place d’un système d’éclairage
de secours et de sécurité.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie, le bureau d’étude a réalisé des
études ASET/RSET consistant à prouver que le temps nécessaire à l’évacuation des usagers
(RSET) est inférieur au temps disponible à l’évacuation (ASET) pour deux stations considérées
comme les pires du point de vue évacuation, à savoir les stations Verboekhoven (plus profonde
et plus longue) et Riga (plus de surfaces commerciales). En particulier, il a été vérifié que les
occupants ne seront pas atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu
initié dans une rame de métro. L’analyse montre que la sécurité des occupants est assurée
s’ils atteignent le quai. L’évacuation de la rame ne concerne pas cette demande de permis car
elle se réfère au matériel roulant. Ils peuvent alors évacuer par les escaliers compartimentés.
Les occupants valides peuvent donc évacuer la station avant d’être atteints par les fumées et
ce, sans effet de panique.
Cependant, il y a lieu de prévoir deux ascenseurs compartimentés pour permettre aux
pompiers d’arriver dans la station et de prévoir des zones refuges en suffisance pour les PMR
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contraints d’attendre une assistance pour évacuer. Les zones refuges doivent être positionnées
de manière à ne pas bloquer les flux des personnes valides. Le traitement de ces zones refuges
doit être identique à tout point de vue à celui des zones PMR (réaction aux feux…). Des
analyses ASET/RSET définies par la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres
approuvés au préalable par le SIAMU doivent être réalisées sur le projet amendé pour
confirmer que les personnes pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
Le projet a pour objectif de mettre en service un système de métro sans conducteur. Dans ce
cadre, le déploiement de portes palières a été décidé. Les portes palières répondent aux
principes d’évacuation depuis le tunnel ou depuis un train arrêté à quai.
En termes de microclimat, le projet prévoit un nouvel aménagement sur la place Colignon
qui réduit les surfaces en asphalte pour les remplacer par du béton et du granit, ce qui limitera
légèrement l’effet d’îlot de chaleur par rapport à la situation actuelle. Par contre ces espaces
resteront fortement minéralisés sans autre aménagement que l’implantation des rangées
d’arbres autour de la maison communale, ce qui ne contribuera que très légèrement à diminuer
l’effet d’îlot de chaleur. L’augmentation du nombre de surfaces verdurisées est donc fortement
recommandée. Enfin, aucun aménagement faisant appel à l’eau n’est prévu sur l’espace public.
Dans le domaine des déchets, le projet générera d’une part des déchets de type « videpoche » nécessitant des infrastructures de gestion des déchets de petite taille et d’autre part
un volume un peu plus important de déchets liés aux commerces implantés dans la station.
Au sein de la station de métro, ces déchets seront récoltés dans des poubelles de tri sélectif,
ensuite stockés dans un local poubelle puis sortis avant d’être éliminés par Bruxelles Propreté
plusieurs fois par semaine. Le personnel d’une société de nettoyage assurera la propreté de la
station. Aux abords de la station, le projet prévoit la mise en place d’un réseau de poubelles
positionnées judicieusement. Concernant les poubelles prévues sur la place piétonne, l’étude
recommande de prévoir des poubelles permettant le tri sélectif. En ce qui concerne la propreté
des abords de la station, c’est la commune qui en charge d’assurer la propreté des espaces
publics. Un nettoyage régulier de ces derniers est recommandé.

2.6.4. Présentation et incidences du chantier
Le planning actuel de réalisation de la station Colignon prévoit le début du chantier en janvier
2023. Le chantier devrait durer environ 7 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et
de la station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
Le chantier sous la maison communale impose des techniques complexes à mettre en œuvre
afin d’assurer la stabilité de celle-ci durant toutes les phases ainsi qu’une fois la station
terminée. La boite principale de la station sera réalisée en parois moulées. La boite secondaire
sera réalisée à l’aide de pieux sécants et parois moulées. La zone de quais sera réalisée à partir
de la boite principale en congélation via 5 micro-tunnels qui seront tirés sur une centaine de
mètres. Un massif de compensation sera mis en place sous la maison communale via des
injections de jet grouting (injection de ciment sous haute pression dans le sol). Ces injections
ont pour but de consolider les fondations de la maison communale. L’excavation de la boite
principale se fera selon la méthode « bottom-up », sous dalle. La phase de second-œuvre
(comprenant le bétonnage des quais) aura lieu à la fin, après le passage du tunnelier. La nappe
phréatique se situe à une profondeur d’environ 10 m sous la place Colignon.
Le chantier de la station Colignon, dans cette zone dense et très urbanisée, constitue le plus
gros enjeu de toutes les stations. En effet, il impactera durant 7 ans la maison communale,
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ses travailleurs et ses visiteurs, surtout en termes de bruit (la maison communale est
constituée de simple vitrage), de vibrations et de poussières.
Durant la première phase du chantier (environ ½ année) le tronçon de la place situé entre les
rues Verhas et Royale-Sainte-Marie sera fermé à la circulation automobile. Le tronçon sud
entre cette dernière et la rue Verwée sera mis à double sens. Dès la seconde phase, le tronçon
fermé sera rouvert et la circulation reprendra sous la forme d’un grand rond-point autour de
la maison communale, comme actuellement. Durant tout le chantier, l’entièreté de la partie
sud de la place devant la maison communale sera utilisée pour le chantier. Une bonne partie
du côté est de la place, le long de la maison communale, sera également utilisée. La figure cidessous localise le périmètre de chantier et les installations de chantier prévues. Le chantier
sera entouré par des palissades de bois de 3m de hauteur qui seront recouvertes de bâches
explicatives sur le chantier. Outre la fonction principale de délimitation de la zone de chantier
et la fonction d’information, ces palissades permettent de retenir une partie des poussières
émises et de diminuer les niveaux de bruit.
Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour ouvrable et ce durant 61 mois.
Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 30 à 40 camions par
jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5 véhicules par heure. L’itinéraire
envisagé par le demandeur pour ce charroi est une entrée depuis la rue Verhas en phase A et
dans l’axe de la rue Royale-Sainte-Marie et de la rue Verwée durant les phases ultérieures.
Les entrepreneurs seront soumis au respect des différentes réglementations relatives aux
chantiers en Région bruxelloise.
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Périmètre de limite chantier
Parois moulées
Structures enterrées
Voies trams
Passage privé existant
Parking privé
Passages piétonniers

Voie de circulation routières
Baraques de chantier
Magasin
Poste haute tension
Machine parois moulée
Centrale bentonite, terres
Plateforme entreposage

Figure 142 : Plan de la phase A des installations de chantier (BMN, 2019)
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Liedts
2.7.1. Rappel du contexte
La station Liedts s’implantera sur la place du même nom, dans la partie ouest de la commune
de Schaerbeek. La place Liedts est un nœud routier important au centre du triangle formé par
les territoires de Laeken, Schaerbeek et du pentagone bruxellois. Elle s’apparente aujourd’hui
à un grand carrefour en pente et en forme de V, fonctionnant comme un rond-point, où la
circulation des véhicules et des trams occupe énormément d’espace, ce qui en laisse très peu
à destination des piétons. L’ensemble de la zone est peu convivial et très accidentogène pour
tous les modes de transport. Les traversées piétonnes sont particulièrement problématiques
sur l’ensemble du périmètre. L’espace public est très chargé et déstructuré : les multiples
abribus, les portes caténaires, les rails au sol qui s’entrecroisent, les panneaux publicitaires,
les flux de circulation, les multiples marquages au sol, les multiples passages piétons, les
terrepleins, les barrières, etc. Tout cela rend la lisibilité de cet espace cacophonique.
Le quartier est densément bâti, densément peuplé, et constitue un pôle commercial
important avec notamment la rue de Brabant et la rue de Gallait, deux rues qui débouchent
sur la place Liedts. La plupart des rez-de-chaussée sont occupés par des commerces, le reste
du bâti étant destiné à la fonction résidentielle, mais avec plusieurs équipements aux
alentours. La place est aujourd’hui quasi totalement minéralisée et ponctuée de quelques
arbres.
Par ailleurs, la place Liedts fait partie du « tracé royal », un parcours qui relie le Palais royal
de Bruxelles et le château de Laeken. Ce tracé comprend la rue Royale, la rue des Palais,
l’avenue de la Reine et l’avenue du Parc Royal. Divers projets d’aménagement ambitieux pour
la place Liedts ont été imaginés lors de l’aménagement de ce tracé royal au XIXe siècle, sans
qu’aucun ne voie le jour, conduisant à l’absence actuelle de réel espace public à cet endroit.
Certaines maisons entourant la place Liedts sont reprises à l’Inventaire du Patrimoine
architectural de la Région de Bruxelles-Capitale. Un bunker datant de la seconde guerre
mondiale est situé sous la place et devra être démoli. L’ensemble du périmètre d’intervention
du projet est constitué d’espace non bâti.

2.7.2. Présentation du projet
La station Liedts sera le premier arrêt après la gare du Nord vers Bordet, avant Colignon. En
termes d’intermodalité, la place Liedts bénéficie actuellement d’une desserte en tram (lignes
25, 62 et 93, en plus des lignes 32 et 55 qui seront remplacées par le métro Nord) mais n’est
desservie par aucun bus. La connexion avec le train se fait via la gare du Nord voisine.
L’implantation d’une station de métro à la place Liedts a pour objectif de renforcer le pôle
d’intermodalité existant et de desservir le pôle commerçant suprarégional de la rue de Brabant
ainsi que le dense quartier résidentiel alentours, tous deux de grande importance historique
dans le tissu urbain bruxellois.
En termes de fréquentation, la station Liedts se situe en 2e position au sein des 7 stations
du tronçon Nord-Bordet, derrière Verboekhoven et devant Bordet. En effet, selon le modèle
macroscopique de mobilité MUSTI, la station Liedts génèrera des flux importants de
passagers : 2.969 montées et 3.740 descentes pendant les 2 heures de pointe du matin.
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Figure 143 : Google Street View place Liedts (consulté en mars 2021)

Figure 144: Vue 3D de la station Liedts (BMN, 2018)

En situation projetée, la future station est située au centre de la place Liedts. Les seules
constructions prévues sur la place sont les deux émergences donnant accès à l’intérieur de la
station, et l’auvent de l’arrêt de tram.
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Le réaménagement complet de la place prévu dans le projet est aussi l’occasion de repenser
le plan de circulation afin de limiter les croisements entre les véhicules et les trams et
décongestionner ce nœud de trafic.

Figure 145: Plan des aménagements de surface (BMN, 2017)

Le tracé du tunnel de métro est perpendiculaire à la place Liedts. Cette particularité implique
que la station est composée d’une boite principale sous la place Liedts, orientée dans le sens
de sa longueur, et d’une boite secondaire perpendiculaire à la première, donc dans l’axe du
tunnel, uniquement au niveau des quais (niveau -4). A chaque extrémité de cette boite de
quais sont prévus les escaliers pour les sorties de secours. Celles-ci se matérialisent dans
l’espace public par des trappes situées au niveau du sol et implantées au sein des trottoirs de
la rue du Brabant et de la rue Vandeweyer (voir localisation sur la figure ci-dessus).
Les quais de métro seront situés à une profondeur de 25 m sous le niveau du sol (par rapport
à l’édicule en partie haute de la place). Cette profondeur importante de station est contrainte
par la liaison avec la gare du Nord et le nouveau tunnel de métro sous la gare (faisant l’objet
d’un autre permis déjà délivré). Le hall d’échange de la station se trouve au niveau -1, où deux
cellules commerciales sont prévues (pour une surface totale de 263 m²). Pour passer en
zone contrôlée, 14 portiques classiques et 1 portique PMR sont prévus au niveau -2. Aucun
WC accessible au public n’est envisagé dans cette station. Il est recommandé d’en prévoir.
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Figure 146: Vue en Plan et accès (BMN, 2017)
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Figure 147 : Coupe transversale de la station Liedts (BMN, 2017)
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Au niveau de la surface, les édicules d’accès sont d’architecture contemporaine sobre et
légère, avec des parois principalement vitrées, des toitures en aluminium, et entourés
d’auvent. Au sein de chaque édicule, les circulations verticales sont composées d’un escalier,
de deux escalators et d’un ascenseur.
L’ensemble de la place Liedts ainsi que les amorces de chacune des voiries y débouchant
seront réaménagés dans le cadre du projet. Des modifications sont prévues en ce qui concerne
la circulation sur la place, afin de laisser plus d’espace disponible pour les piétons. L’axe
principal de circulation sera la rue des Palais. L’avenue de la Reine prend une place de second
plan, devient une voirie réservée à la circulation locale et seule la circulation montante (c’està-dire vers le sud) y est autorisée. Ceci s’inscrit dans la continuité d’une réorganisation plus
globale de la circulation dans la maille Trooz-Liedts et en particulier du projet de fermeture à
la circulation du tunnel de l’avenue de la Reine (pour un accès aux trams en site propre
uniquement) dont le permis a été délivré en 2018. La traversée de la place dans le sens ouestest n’est plus possible, et notamment entre les rues de Brabant et Gallait. La circulation n’est
plus non plus possible entre l’avenue de la Reine et l’avenue des Palais (branche nord) et
inversement. Depuis la gare du Nord, un bouclage est prévu pour la circulation dans le quartier
Aerschot-Brabant. La rue de Brabant est mise à sens unique vers la gare du Nord. Enfin, la
position des rails de tram sur la place est revue pour maintenir uniquement les rails dans l’axe
de l’avenue de la Reine, ainsi que les rails venant de la rue Gallait et se connectant à l’avenue
de la Reine. Les arrêts de tram sont situés en partie haute de la place, juste à côté de l’édicule
sud. En outre, le projet prévoit la suppression des voies de service qui existent entre la rue
des Palais au sud de la place Liedts et la rue Gallait. Cependant, ces voies techniques de liaison
sont nécessaires d’après la STIB pour assurer la fluidité du réseau en cas de problème sur
d’autres rails. Il est possible de les repositionner sur les bandes de circulation de la rue des
Palais en direction de la rue Gallait.
L’ensemble de la place Liedts, l’avenue de la Reine et les amorces des rues côté ouest sont
réaménagées avec le même revêtement de surface, du granit gris, et forment un ensemble
homogène sans différence de hauteur ou de séparations physiques entre l’espace destiné aux
piétons et aux voitures. Au centre de la place, la pente est gérée par une série de marches
situées entre les deux édicules. Des plantations d’arbres sont prévues en partie basse de la
place et à l’angle des rues des Palais et Gallait, au sein d’un petit triangle destiné à accueillir
une sous-station électrique enterrée (permis délivré en 2018). D’autres arbres isolés sont
prévus à l’angle des rues Gallait et Vandeweyer et sur la rue de Brabant. Le nombre d’arbres
à haute tige sera réduit de 44 à 37.
L’aménagement des abords prévoit 48 places de stationnement pour vélos, hors abris, ainsi
que la relocalisation de la station Villo ! de 25 places. Aucun parking vélo sécurisé n’est prévu
pour cette station.

2.7.3. Incidences du projet
En ce qui concerne les incidences en matière de mobilité, la réalisation du métro et de la
station Liedts permettra d’améliorer significativement l’accessibilité, la régularité et la
fréquence de la desserte en transport en commun dans le quartier.
En termes de circulation à l’intérieur de la station, 4 volées d’escalators sont nécessaires pour
rejoindre les quais. Les capacités des escalators prévues sont suffisantes au vu du nombre de
voyageurs attendu. Il est également possible d’emprunter des escaliers. Le temps de parcours
moyen pour rejoindre les quais depuis l’entrée de la station est estimé à 3 à 4 minutes pour
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un piéton, et environ 1,5 minute pour les PMR. Pour les PMR, le projet prévoit la circulation
verticale via un ascenseur par quai accessible directement depuis la surface. Ces liaisons sont
donc théoriquement optimales, cependant, un unique ascenseur desservant chaque quai ne
pourra pas garantir une accessibilité PMR au quai en cas de dérangement de l’un ou l’autre
ascenseur. Il est donc recommandé de prévoir une desserte de chaque quai par deux
ascenseurs accessibles permettant la liaison entre la surface et les deux quais de métro.
En surface, les réaménagements prévus portent sur un accroissement des espaces pour les
piétons au détriment des zones de stationnement. Ces réaménagements seront donc
globalement en faveur d’une meilleure accessibilité pour les piétons. Toutefois, certains
éléments devront être adaptés, en particulier en ce qui concerne les traversées piétonnes de
la rue des Palais. Du côté ouest, l’aménagement de la zone de rencontre devra respecter les
prescriptions en la matière (traitement de plain-pied, priorité aux usagers faibles, vitesse
limitée à 20 km/h, …). La partie centrale de la place et la perméabilité de celle-ci est réduite
par la présence des deux édicules d’accès de la station ainsi que par l’aménagement d’escaliers
limitant la circulation piétonne et surtout PMR. Le flux piéton important reliant la rue Gallait et
la rue de Brabant sera donc canalisé sur la zone réduite entre l’édicule nord et les espaces
d’escaliers. La présence de marches dans un espace public réduit tel qu’il est aménagé ici
engendrera des conflits de circulation (goulot d’étranglement et convergence de flux) et
pourrait devenir accidentogène (risque de chute dans les marches…). Il est recommandé de
revoir cet aménagement.
Au niveau des sorties du métro, la position des accès dans les édicules renvoie les usagers
vers l’extérieur de la place et non au sein de la place. Ces pavillons ne s’ouvrent pas sur
l’espace central. Cette orientation contraint notamment les flux en lien avec la rue de Brabant
à un itinéraire plus long car devant contourner l’édicule. Cette disposition ne favorise donc pas
la relation entre la dynamique de la rue de Brabant et celle du début de la rue Gallait. Par
ailleurs, sur la rue de Brabant, l’implantation d’une gaine de désenfumage de 1 m de haut au
sein du trottoir élargi pose problème en termes de circulation piétonne car il subsistera, sur le
trottoir d’une largeur de 6 mètres, seulement 2,96 m d’un côté et 1,16 m de l’autre côté de la
gaine de désenfumage. Cet élément s’imposera comme un goulot d’étranglement en cet
endroit juste avant l’arrivée de la rue de Brabant sur la place.
Concernant l’intermodalité, la connexion entre le métro et l’arrêt des trams 25, 62 et 93 est
directe depuis l’édicule sud. Cependant, l’arrêt de tram est décentré par rapport à l’ensemble
de la place et en particulier par rapport à l’axe Brabant-Gallait.
En ce qui concerne la circulation automobile, le projet prévoit de revoir en profondeur la
circulation au sein de la place, dans une vision à plus grande échelle de réorganisation de la
circulation dans la maille – square de Trooz. Cette réorganisation permettra un apaisement
de la circulation dans les quartiers et sur l’avenue de la Reine avec un rabattement de la
circulation sur l’axe de la rue des Palais.
Concernant le stationnement automobile, le projet prévoit la suppression de 23 places de
stationnement autour de la place (sur 69 places existantes) tout en maintenant le nombre de
places spécifiquement réservées aux taxis, Cambio, PMR et véhicules de police. La pression du
stationnement des quartiers alentour pourrait donc s’accroitre légèrement, cependant l’arrivée
du métro devrait permettre une réduction de l’usage et de la possession de la voiture dans le
quartier et donc une réduction de la pression en stationnement.
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Figure 148: Type de stationnement dans le périmètre d’intervention en situation projetée
(ARIES, 2020 sur fond BMN, 2018)

En ce qui concerne les zones de livraisons au sein de ce quartier commercial, le projet
implique la réduction de la moitié des espaces de livraisons. Cette réduction et la relocalisation
de certaines zones aura un impact significatif sur la desserte des commerces de la place. Il est
nécessaire de revoir à la hausse les réaménagements en faveur des livraisons afin de répondre
à la demande.
Concernant le stationnement vélos, le projet ne prévoit pas de stationnement sécurisé en
lien avec la station de métro mais prévoit d’accroitre légèrement l’offre en voirie avec un total
de 48 places en arceau. Au vu des besoins estimés, le projet propose une offre suffisante
d’arceaux dans l’espace public en lien avec la station mais ne répond pas à la demande en
stationnement vélo sécurisé. La création d’un local vélo sécurisé de minimum 60 places dans
la station est recommandée afin de répondre à la future demande. Outre le nombre, le
stationnement vélos devra proposer une diversité d’offre, c’est-à-dire du stationnement en
voirie sous forme d’arceau, mais également du stationnement moyenne/longue durée couvert
et sécurisé ainsi que du stationnement pour vélos spéciaux.
En matière d’urbanisme, aucune parcelle privée ne doit être expropriée puisque le projet
intervient uniquement sur des espaces publics. Seul l’ancien bunker enterré sous la place doit
être démoli préalablement au chantier du métro. L’implantation des deux édicules suit
l’alignement de l’axe de l’avenue de la Reine, sans pour autant obstruer les vues dans l’axe du
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tracé royal. Le projet maintient le caractère ouvert et majoritairement non bâti de la place, qui
manque de lisibilité et de structure urbaine en situation existante. Chaque édicule est entouré
d’un auvent qui créé une zone de transition entre l’espace public et l’accès à la station. Le
gabarit de ces édicules, de 5,4 m de haut, est très bas en comparaison avec les immeubles
aux abords, ce qui contribue favorablement à l’intégration du projet dans son environnement.
L’implantation de l’édicule nord obstrue cependant la percée visuelle historique joignant la rue
Gallait et la rue de Brabant, au détriment des flux piétons circulant d’un côté à l’autre de cet
axe commercial. Il est recommandé de déplacer cet édicule (voir plus bas).
Enfin, le projet réaménage l’espace public, et contribue à améliorer sa qualité par rapport
à la situation existante grâce notamment à l’unification des revêtements, la création de zones
qui peuvent favoriser l’interaction sociale au centre de la place, l’élargissement ponctuel des
trottoirs et un mobilier urbain intégré et uniformisé. Cependant, ce réaménagement ne tire
pas parti de tout le potentiel dont cette place dispose et des problèmes subsistent en termes
de qualité de l’espace public. La concentration de la plupart des arbres au nord de la place ne
contribue pas à atténuer le fort caractère minéral de l’ensemble de l’espace, et l’insertion de
marches au sein de la place entraîne des problèmes d’accessibilité pour les piétons et PMR.
Des recommandations fortes sont formulées dans l’étude pour améliorer l’aménagement prévu
en lien avec la station Liedts (voir ci-dessous).
Dans le domaine socio-économique, le projet s’implante au sein de quartiers tournés vers
les fonctions commerciale et résidentielle. Les commerces de la rue de Brabant et des
alentours de la place Liedts constituent le principal pôle d’attraction du quartier. Il s’agit d’un
noyau de destination à l’échelle suprarégionale, accueillant une clientèle multiculturelle qui y
pratique le lèche-vitrine et y trouve des produits exotiques parmi une offre très diversifiée de
commerces. On retrouve également plusieurs équipements dans le quartier.
Dans la station, 2 cellules de commerces sont prévues, et des emplois fixes seront
potentiellement générés en relation avec la gestion de ces commerces. Il s’agit de commerces
habituellement présents dans les stations de métro : restauration rapide, achats de poche,
etc. Ces commerces généreront une concurrence limitée sur les commerces du quartier du
Brabant. Il est néanmoins recommandé d’étudier la possibilité d’implanter à la place de ces
deux cellules commerciales des équipements ou services permettant de répondre aux besoins
de la population du quartier (par exemple un parking vélo sécurisé à destination des riverains).
L’incidence principale de la mise en service de la ligne de métro sera de renforcer l’accessibilité
du quadrant nord-est de Bruxelles, et de ce quartier de Schaerbeek, ce qui contribuera à
accroître son attractivité. Cette amélioration de l’attractivité du quartier devrait, de
manière générale, avoir un effet bénéfique pour les activités économiques présentes au sein
du quartier. L’arrivée de la station de métro permettra notamment d’améliorer l’accessibilité
du pôle commercial de la rue de Brabant. Cet impact sera bénéfique pour contribuer à réduire
la proportion de chalands qui s’y rendent en voiture, actuellement élevée.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les eaux et les sols, le taux
d’imperméabilisation déjà très important du périmètre d’intervention du projet sera encore
augmenté, et passera de 98 % à 99 %, engendrant une augmentation des volumes d’eaux
pluviales qui ruissellent sur le site lors d’intempéries. En termes de gestion des eaux pluviales,
le projet prévoit la mise en place d’une citerne de récupération de 37 m³ et d’un bassin d’orage
de 23 m³. Le volume de tamponnement prévu permet de gérer uniquement les eaux pluviales
des toitures de la station. Aucun volume de tamponnement n’est prévu pour les autres surfaces
imperméabilisées (abords et voiries).
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Le projet ne prévoit aucune proposition en termes de gestion intégrée des eaux. Afin
d’améliorer la gestion des eaux pluviales du site, les recommandations principales du
chapitre sol et eaux sont (1) le rejet des eaux de drainage vers le réseau des eaux de surface
via la mise en place de la variante de gestion des eaux, (2) l’utilisation de revêtements (semi)perméables et la mise en place de zone perméables, (3) la mise en place d’une fontaine/point
d’eau et (4) la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du
périmètre. Ce système de gestion se fera préférentiellement via l’installation de dispositifs de
tamponnement/infiltration à ciel ouvert et végétalisé, dimensionnés sur base de 8 l/m² (sans
rejet) et 40 l/m² (avec rejet) de surfaces imperméabilisées.
En termes de drainage permanent, le débit drainé par la station Liedts pendant la phase
d’exploitation est estimé à 4,4 m³/h. Le système de drainage est composé de drains
longitudinaux et verticaux. Le rabattement maximum calculé est de 1,8 mètres, sur la
bordure nord de la station. Le tassement théorique maximum généré par le rabattement de la
nappe a été estimé à 22 mm d’après les premières études, ce qui dépasse la limite de
tassement admissible de 20 mm. A ce stade, par souci de précaution et sous réserve des
conclusions des études d’exécution plus précises à venir, il est recommandé, en première
approche, la mise en œuvre d’une réinfiltration d’une fraction du débit récupéré par le drainage
sous radier dans cet angle nord-ouest situé entre le tunnel et la station, en zone aval du
dispositif.
La future station de métro est située à des distances approximatives d’une cinquantaine et
d’une centaine de mètres de bâtiments identifiés comme très sensibles (rue Vandeweyer et
rue de Brabant, respectivement). L’influence de la station en tant que telle devrait dès lors
être très limitée sur ces bâtiments. Le passage du tunnelier au droit de la station de métro
devrait engendrer des tassements de l’ordre de 12 à 14 mm. Les déplacements horizontaux
maxima des parois moulées constituant la station sont de l’ordre de 45 à 50 mm. Le
tassement directement consécutif à l’exécution des parois moulées et de l’excavation de la
station est estimé à des valeurs de l’ordre de 17 à 22 mm.
Des pollutions en solvants chlorés dans le sol et les eaux souterraines ont été découvertes
lors des études de sol antérieures et sont présentes au sein du périmètre de la station au
niveau de la voirie, au nord de la rue de Brabant à proximité de la rue de Potter. Le projet
prévoit l’excavation des terres polluées et le traitement de l’eau souterraine rabattue dans le
cadre des travaux de construction de la station. Une évaluation finale devra être réalisée suite
à ces travaux.
En matière de faune et flore, le périmètre d’intervention est actuellement principalement
minéralisé et ne joue pas de rôle dans le réseau écologique bruxellois. Les espaces verts se
limitent à 43 arbres à haute tige essentiellement d’espèces non indigènes
Les aménagements verts et plantations mis en œuvre par le projet sont limités. Le projet
prévoit l’abattage de tous les arbres existants et la plantation de 37 nouveaux spécimens
(uniquement des platanes), ce qui implique une réduction de 6 arbres à haute tige au total.
Aucun autre aménagement végétalisé n’est prévu. Les aménagements végétalisés prévus en
situation projetée auront des superficies très réduites, ne permettant pas un accroissement du
potentiel écologique du périmètre, ni un développement de milieux d’intérêt biologique.
Le chapitre faune et flore recommande de profiter du réaménagement de la place Liedts pour
y intégrer davantage d’espaces verdurisés. Afin d’améliorer le rôle écologique dans le
périmètre d’intervention et répondre au manque d’espace vert accessible au public, les
recommandations principales s’articulent autour d’un accroissement des espaces verts en
réaménageant des zones vertes d’emprise plus importante qu’en situation existante.
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Les incidences potentielles relatives à la qualité de l’air se traduisent par l’émission de
polluants à l’intérieur de la station et en surface dues à l’exploitation de la ligne de métro et
au fonctionnement de certains équipements et installations techniques de la station.
En vue de limiter ces incidences, plusieurs mesures sont prises au niveau du projet. Une
ventilation hygiénique sera mise en place au niveau des quais et au niveau de certains
locaux techniques en vue de mettre ces derniers en surpression et/ou d’assurer une
température adéquate pour le fonctionnement des installations qu’ils abritent. Les prises d’air
pour la ventilation sont situées au-dessus des ascenseurs. Les rejets d’air issus des locaux
techniques et des commerces se feront par des grilles de ventilation situées en partie centrale
de la place Liedts, soit à distance suffisante des habitations.
En termes d’infrastructures, les portes palières limiteront potentiellement la pollution au
niveau des quais. La configuration de ceux-ci, compris dans un tube de section ellipsoïdale
d’une hauteur sous plafond limitée par la présence de locaux techniques au-dessus des voies,
devrait cependant engendrer des concentrations de polluants plus élevées que dans le cas
d’une station « cathédrale » constituée d’un seul volume principal favorisant une plus grande
circulation de l’air. Etant donné l’espace réduit entre les portes palières et le plafond par
rapport à d’autres stations, la dispersion des polluants sur le quai pourrait néanmoins être
limitée.
La station sera équipée d’une installation de désenfumage au niveau des quais et pour la
zone commerciale, constituée de ventilateurs destinés à ne fonctionner qu’en situation
d’incendie et comprenant deux rejets au travers de grilles présentant une hauteur d’au moins
1 m par rapport à la voirie. Ces rejets seront situés, du côté ouest, au niveau du trottoir au
début de la rue de Brabant, et du côté est rue Vandeweyer. Ces rejets ne présentent pas
d’impact négatif au niveau du bruit ou de l’air car ils ne seront utilisés qu’en cas d’incendie
dans la station, c’est-à-dire potentiellement jamais. Par contre l’édicule de désenfumage situé
rue Brabant est problématique dans le sens où il réduit fortement la largeur du passage des
piétons et PMR sur cet axe très fréquenté. Le CE recommande de déplacer cet édicule en
pointe sud de la place Liedts.
Les incidences du projet en matière d’énergie se traduiront par les consommations d’énergie
liées à l’exploitation de la station et le niveau de confort thermique dans la station.
Complètement enterrée à tous les niveaux, à l’exception des deux édicules d’accès de taille
limitée, la station ne recevra pratiquement aucun apport solaire et ne présentera pas de risque
de surchauffe. L’emploi de matériaux massifs, tels que le béton pour les planchers et parois
verticales, assurera une inertie thermique importante limitant également ce risque. Le niveau
d’isolation ne constituera pas non plus un enjeu dans le cas de la station Liedts, étant donné
le faible nombre de locaux devant être chauffés. Néanmoins, à la différence d’autres stations,
l’éclairage de la station sera exclusivement assuré de manière artificielle.
Les consommations d’énergie seront dues au fonctionnement des installations de
refroidissement des locaux techniques, de chauffage, de ventilation, ainsi qu’à l’éclairage
(intérieur et extérieur) et aux équipements (ascenseurs, escalators, équipements de
télécommunication, postes de transformation et de redressement, pompe de relevage, …). Ces
consommations d’énergie annuelles ont été estimées à environ 1.800.000 kWh et ont montré
une prépondérance des équipements, qui représentent environ 86 % de celles-ci, au travers
du poste de transformation, des équipements des nœuds de télécommunication et des
escalators. Le solde des consommations est réparti entre les postes éclairage, refroidissement
et ventilation, représentant respectivement 6,5 %, 4,5 % et 3,5 % de celles-ci. Les
consommations de chauffage sont marginales. Parmi les 7 stations du tronçon Liedts – Bordet,
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la station Liedts sera la deuxième la plus énergivore après la station Bordet. Ceci s’explique
principalement par les nombreux escalators, la présence de commerces et l’éclairage
totalement artificiel de la station.
En situation existante, l'environnement sonore de la place Liedts est caractérisé par une
ambiance sonore bruyante. Les mesures de terrain montrent que les valeurs seuils définies
par l’Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain pour le bruit global sont
dépassées chaque jour, pour chaque période, d'environ 5 dB(A), ce qui est nettement
perceptible par les riverains. Ce dépassement est essentiellement dû au trafic routier. Aucune
autre affectation sensible (école, hôpital, …) n’est présente à proximité.
En ce qui concerne les incidences, les usagers les plus sensibles et les plus susceptibles d’être
influencés par le projet sont les habitations, les commerces et l’HoReCa présents sur la place
Liedts et sur les voiries y menant. Cependant, les incidences de bruit du projet ne seront pas
perceptibles en raison du bruit dominant du trafic routier, déjà présent, de jour comme de
nuit.
Concernant les équipements bruyants, le cas le plus défavorable côté sud est une grille de
désenfumage située à environ 2 m d’une zone définie par le Plan Régional d’Affectation du Sol
(PRAS) à 39 dB(A), au début de la rue Vandeweyer. Le niveau de bruit maximum autorisé,
mesuré à 1 m de la grille, ne devrait donc pas dépasser 45 dB(A), ce qui correspond à une
conversation à voix normale, qui ne percera pas le bruit ambiant. De plus, la grille de
désenfumage ne sera en fonctionnement qu’en cas de besoin d’évacuation de fumées.
Il est recommandé de manière générale de mettre en place des bonnes pratiques de
fonctionnement et d’entretien des nouvelles structures, y compris des escalators et des
ascenseurs pour éviter les bruits de crissements qui pourraient apparaître en cas de
dysfonctionnement.
Le métro en tunnel se trouvant à une certaine profondeur dans le sol, avec une faible vitesse
de passage dans la station, les vibrations générées par les déplacements des métros en
station seront faibles.
La station est donc noyée dans un bruit routier de jour comme de nuit et les nuisances sonores
occasionnées par celle-ci ne constitueront donc pas de gêne supplémentaire pour les riverains.
Suite aux travaux de la station, une modification de la circulation routière et un
réaménagement de surface sont prévus et entraineront une diminution nette, voire flagrante,
du bruit et des vibrations associées.
Concernant la sécurité, on peut différencier la sécurité subjective et objective. La sécurité
subjective est influencée, entre autres, par la fréquentation du site, l’éclairage, le mobilier
urbain, l’animation et la propreté du site.
De manière générale, l’aménagement actuel de la place Liedts est peu convivial et
particulièrement accidentogène en lien avec le trafic important de véhicules et de trams. En
situation projetée, le projet participe à augmenter le sentiment de sécurité dans l’espace public
extérieur en agrandissant l’espace dédié aux piétons et en l’agrémentant d’un nouveau mobilier
urbain.
Concernant la station de métro, le projet participe à renforcer le sentiment de sécurité
subjective par les différents aménagements prévus (ouverture des espaces publics, grande
hauteur sous plafond, absence de recoins, présence de deux commerces, etc.). Au contraire,
l’absence de personnel permanent dans la station, la profondeur des quais et l’absence totale
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de lumière naturelle vont augmenter le sentiment d’insécurité des usagers. Dès lors, des
recommandations ont été formulées à ce sujet.
La sécurité objective est influencée par les différentes mesures de sécurité mises en place,
la gestion et la prévention du risque incendie et du risque d’explosions. A l’intérieur de la
station, le projet prévoit différentes mesures de sécurité.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie, le bureau d’étude a réalisé des
études ASET/RSET consistant à prouver que le temps nécessaire à l’évacuation des usagers
(RSET) est inférieur au temps disponible à l’évacuation (ASET) pour deux stations considérées
comme les pires du point de vue évacuation, à savoir les stations Verboekhoven (plus profonde
et plus longue) et Riga (plus de surfaces commerciales). En particulier, il a été vérifié que les
occupants ne seront pas atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu
initié dans une rame de métro. L’analyse montre que la sécurité des occupants est assurée
s’ils atteignent le quai. L’évacuation de la rame ne concerne pas cette demande de permis car
elle se réfère au matériel roulant. Ils peuvent alors évacuer par les escaliers compartimentés.
Les occupants valides peuvent donc évacuer la station avant d’être atteints par les fumées et
ce, sans effet de panique.
Cependant, il y a lieu de prévoir deux ascenseurs compartimentés pour permettre aux
pompiers d’arriver dans la station et de prévoir des zones refuges en suffisance pour les PMR
contraints d’attendre une assistance pour évacuer. Les zones refuges doivent être positionnées
de manière à ne pas bloquer les flux des personnes valides. Le traitement de ces zones refuges
doit être identique à tout point de vue à celui des zones PMR (réaction aux feux…). Des
analyses ASET/RSET définies par la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres
approuvés au préalable par le SIAMU doivent être réalisées sur le projet amendé pour
confirmer que les personnes pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
Le projet a pour objectif de mettre en service un système de métro sans conducteur. Dans ce
cadre, le déploiement de portes palières a été décidé. Les portes palières répondent aux
principes d’évacuation depuis le tunnel ou depuis un train arrêté à quai.
En termes de microclimat, le projet prévoit un nouvel aménagement sur la place Liedts qui
réduit les surfaces en asphalte pour les remplacer par du béton et du granit, ce qui limitera
légèrement l’effet d’îlot de chaleur par rapport à la situation actuelle. Par contre ces espaces
resteront fortement minéralisés sans autre aménagement que l’implantation d’arbres à certains
endroits, ce qui ne contribuera que très légèrement à diminuer l’effet d’îlot de chaleur.
L’augmentation du nombre de surfaces verdurisées est donc fortement recommandée. Enfin,
aucun aménagement faisant appel à l’eau n’est prévu sur l’espace public.
Dans le domaine des déchets, le projet générera d’une part des déchets de type « videpoche » nécessitant des infrastructures de gestion des déchets de petite taille et d’autre part
un volume un peu plus important de déchets liés aux commerces implantés dans la station.
Au sein de la station de métro, ces déchets seront récoltés dans des poubelles de tri sélectif,
ensuite stockés dans un local poubelle puis sortis avant d’être éliminés par Bruxelles Propreté
plusieurs fois par semaine. Le personnel d’une société de nettoyage assurera la propreté de la
station. Aux abords de la station, le projet prévoit la mise en place d’un réseau de poubelles
positionnées judicieusement. Concernant les poubelles prévues sur la place piétonne, l’étude
recommande de prévoir des poubelles permettant le tri sélectif. En ce qui concerne la propreté
des abords de la station, c’est la commune qui en charge d’assurer la propreté des espaces
publics. Un nettoyage régulier de ces derniers est recommandé. Enfin, le réaménagement de
la place Liedts pourrait être l’occasion d’intégrer un système innovant via des conteneurs
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enterrés pour la collecte des déchets, il est donc recommandé d’étudier cette solution avec la
commune de Schaerbeek et Bruxelles Propreté.

2.7.4. Présentation et incidences du chantier
Le planning actuel de réalisation de la station Liedts prévoit le début du chantier mi 2023. Le
chantier devrait durer environ 6 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et de la
station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
La boite principale de la station et la sortie de secours côté rue Vandeweyer seront réalisées
en parois moulées. La boite pour la sortie de secours côté rue de Brabant sera réalisée à l’aide
de pieux sécants et parois moulées puis excavée en stross, c’est-à-dire sous dalle de
couverture. Pour les quais, deux zones sont prévues en congélation (entre la boite principale
et les sorties de secours, réalisées avec des micro-tunneliers à partir de la boite principale).
Des travaux devront avoir lieu au niveau des caves des bâtiments suivants pour la réalisation
des voiles de fermeture (zones d’arrivée des micro-tunneliers) : rue Vandeweyer 8, rue de
Brabant 191 et rue de Potter 47. La nappe se situe à une profondeur très faible au niveau de
la place Liedts.
Préalablement au chantier de la station, plusieurs égouts doivent être déviés, les arbres
abattus et le bunker démoli. Les arrêts de tram situés sur la place seront déplacés afin de
libérer celle-ci (permis distinct déjà octroyé).
Dans cette zone de la ville densément urbanisée et peuplée, le chantier de la station Liedts
représente un réel enjeu. Très peu d’espace est disponible pour implanter la base travaux.
L’emprise du chantier sera contenue sur la place en elle-même ainsi que sur la rue des Palais
en bordure est de la place, qui sera dès lors fermée à la circulation. Durant certaines phases,
l’emprise du chantier est étendue au début des rues voisines. La circulation des trams sera
maintenue durant tout le chantier. Durant le chantier, de nombreux emplacements de
stationnement seront supprimés. Pour les piétons, la traversée de la place ne sera cependant
plus possible et les circulations devront se faire en périphérie de la place.
La figure ci-dessous localise le périmètre de chantier et les installations de chantier prévues
dans la première phase du chantier. Les installations de chantier vont évoluer pendant la durée
de la réalisation du travaux. Le chantier sera entouré par des palissades de bois de 3 m de
hauteur qui seront recouvertes de bâches explicatives sur le chantier. Outre la fonction
principale de délimitation de la zone de chantier et la fonction d’information, ces palissades
permettent de retenir une partie des poussières émises et de diminuer les niveaux de bruit.
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Voie de circulation routière
Passages piétonniers
Baraques de chantier
Magasins
Poste haute tension
Machine pour parois moulées
Centrale bentonite
Plateforme d’entreposage
Pompe à béton
Grue tour
Grue mobile
Monitoring de congélation
Tour de réfrigération
Stockage TBM
Désableur fonçage TBM
Install. de traitement des eaux pollués

Piste de chantier
Mise en état suivant plan AME
Sens de circulation
Entrées / sorties chantier
Limite de chantier
Câble HT
Parois moulées
Structures enterrées
STIB – Voies de trams
Gabarit de sécurité STIB
STIB Fondation caténaire
Limite trottoirs situation existante
Limite façades situation existante
Porte de garage

Figure 149 : Plan de la phase C des installations de chantier (BMN, 2019)
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Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 20 à 30 camions par jour ouvrable et ce durant 53 mois.
Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 50 à 60 camions par
jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 8 véhicules par heure. L’itinéraire
envisagé par le demandeur pour ce charroi est une évacuation vers le nord, via la rue des
Palais, pour rejoindre ensuite le Port de Bruxelles. Les entrées à la zone de chantier (pour
l’acheminement de matériaux) pourront se faire par le nord ou par le sud.
Le quartier sera soumis à des nuisances acoustiques et vibratoires durant toute la durée du
chantier.
Les entrepreneurs seront soumis au respect des différentes réglementations relatives aux
chantiers en Région bruxelloise.
De nombreuses recommandations ont été formulées dans l’étude afin de réduire les nuisances
du chantier (Voir point 2. de la Partie 3).

2.7.5. Présentation et analyse des alternatives et variante
Dans le cas de la station Liedts, deux alternatives et une variante au projet ont été
analysées : l’alternative bitube (comme pour toutes les stations et le tunnel), une alternative
de conception et une variante de circulation. La présentation et les impacts de ces alternatives
sont détaillés ci-après.
L’alternative de conception consiste à remplacer l’édicule d’accès sud par un accès intégré
au rez-de-chaussée du bâtiment d’angle entre la rue de Brabant et l’avenue de la Reine
(bâtiment rue de Brabant 272) et à agrandir l’édicule nord en y doublant les infrastructures
d’accueil. Cette nouvelle configuration des accès permet d’augmenter la capacité d’accueil de
la station même si la capacité du projet de base était déjà suffisante en termes d’accessibilité
piétonne à la station. L’analyse de la capacité d’accueil de l’édicule nord doublé montre une
capacité suffisante et un accès aisé ne nécessitant pas de placer un accès secondaire dans le
front bâti.
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Figure 150: Comparaison des accès à la station Liedts dans le projet (à gauche) et dans
l'alternative de conception (à droite) (BMN, 2018 et ARIES, 2020)

L’alternative de conception de la station Liedts aura comme incidence négative d’entrainer
l’expropriation du bâtiment n°272 de la rue du Brabant et du commerce présent au rez-dechaussée de ce bâtiment. A l’inverse, l’alternative permettra d’implanter un accès à la station
au plus proche de la rue du Brabant, artère principale du noyau commercial de la rue du
Brabant mais aussi de libérer de l’espace public au niveau de la partie sud de la place Liedts.
En ce qui concerne la circulation de surface, l’avantage de l’alternative est de prévoir un accès
direct depuis et vers la rue de Brabant sans nécessiter de traversée de l’avenue de la Reine et
des voies de trams pour les piétons et PMR. La suppression de l’édicule sud de la place et son
remplacement par un accès rue de Brabant 272 aura cependant pour conséquence d’accroitre
les trajets et temps de parcours entre les quais de trams et de métro.
L’alternative prévoyait également d’intégrer un maximum d’éléments techniques (prises et
rejets d’air, rejet de désenfumage) au cadre bâti afin de libérer l’espace public. L’analyse
montre qu’il n’est pas possible d’intégrer tous ces éléments au seul bâtiment n° 272, faute de
surface disponible, et qu’une intégration totale au cadre bâti nécessiterait l’expropriation du
bâtiment voisin en plus.
En conclusion, cette alternative n’est pas retenue au regard de l’expropriation qu’elle engendre
par rapport au faible bénéfice retiré en termes de circulation de surface et visibilité. Par contre,
l’analyse de l’alternative met en évidence l’intérêt de ne placer qu’un seul édicule sur la place
Liedts.

2.7.6. Recommandations finales
L’analyse des interactions du projet mène à la conclusion qu’il faut revoir totalement
l’aménagement de la place Liedts afin d’améliorer davantage la qualité de cet espace public.
Le réaménagement doit mener à un projet fort et cohérent, absent aujourd’hui.
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La recommandation finale pour cette station est de rassembler tous les accès à la station
dans un seul édicule pour offrir plus d’espace pour un aménagement de surface qualitatif.
L’édicule doit être localisé au centre de la place, mais en dehors de l’axe Brabant-Gallait afin
de libérer la perspective visuelle pour les chalands entre ces deux rues. La perspective dans
l’axe du tracé royal doit également être maintenue. L’édicule doit être ouvert et accessible via
deux côtés opposés afin d’être totalement perméable à la circulation piétonne depuis le nord
et le sud de la place. Par ailleurs, la position de l’édicule dans l’aménagement de la place ne
doit pas entraver la traversée de celle-ci. La perméabilité piétonne et cyclable de la place doit
être adéquate dans toutes les directions. Dans cette optique, il est recommandé de supprimer
les marches prévues au centre de la place.

Figure 151: Schéma de synthèse des recommandations pour la place Liedts (ARIES, 2021)
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Incidences du dépôt
Analyse
3.1.1. Urbanisme
Le projet s’implante à l’interface de différents tissus urbains, principalement résidentiels au
sud et à l’ouest (maisons mitoyennes) mais à caractère industriel ou tertiaire (bureaux, centre
commercial, etc.) au nord et à l’est. Au regard du PRAS, le site est repris en zone d’équipement
d’intérêt collectif et de service public (à la suite de la modification partielle du PRAS en 2018)
ainsi qu’en zone verte pour sa partie ouest. D’un point de vue patrimonial, aucun élément
d’intérêt requérant une protection spécifique n’est localisé au sein ou à proximité du site.
En termes de programmation, le projet prévoit la conversion d’un site relativement
multifonctionnel (bien que déjà privatif à la STIB) en un dépôt de métros monofonctionnel et
un parc public comprenant des aires de jeux et de repos. Le projet est conforme au PRAS
puisque le dépôt est un équipement de service public, mais il ne répond pas aux ambitions du
PRDD, qui prévoit la construction d’un parking de transit P+R dans la partie sud du site et la
création du noyau d’identité locale « Bordet » à proximité.
Le dépôt projeté s’implante en ordre ouvert au centre du site, parallèlement au chemin de fer
comme les dépôts tram et bus existants. Les bâtiments ont un gabarit limité (environ 10 m de
hauteur) mais s’étendent sur une très grande surface, rendant un aspect massif et
impénétrable au site, renforcé par la présence de hautes clôtures et d’un mur anti-bruit.

Figure 152 : Plan masse d’aménagement projeté (ARIES, 2020 ; sur fond BMN, 2017)
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L’impact visuel du projet depuis l’espace public adjacent est atténué par la présence de filtres
végétaux (parc public depuis la rue du Biplan, zone verte temporaire depuis Houtweg,
végétalisation des barrières, etc.), par les façades translucides des bâtiments et par leur
implantation en contrebas.
Les figures suivantes présentent le site en situation existante et projetée, en vue d’oiseau
depuis le nord-ouest. Cela indique en un coup d’œil les modifications envisagées.
Situation existante

Situation projetée

Figure 153 : Vue du site depuis le nord-ouest en situation existante (Google Maps, 2018)
et projetée (Image de synthèse - BMN, 2018)
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3.1.2. Mobilité
Le site du projet de dépôt jouit d’une bonne accessibilité en transports en commun, du fait de
sa proximité du pôle intermodal de Bordet et des gares de Haren et Haren Sud. En ce qui
concerne les modes actifs, les voiries adjacentes sont reprises notamment dans le réseau
d’itinéraires cyclables régionaux et reliées au réseau RER vélos, mais les infrastructures
actuelles d’accueil des cyclistes et piétons sont limitées et de faible qualité. L’accessibilité
automobile théorique est bonne, cependant des files structurelles récurrentes sur la chaussée
de Haecht et l’avenue Léopold III rendent cette accessibilité difficile lors des pointes de trafic.
En situation existante, le site fait partie intégrante du site STIB de Haren. Les fonctions qu’il
abrite, notamment le centre de recrutement et formation ainsi que les services de sécurité,
seront délocalisés ou, pour ce qui concerne le centre sportif, supprimé. Selon les données du
plan de déplacement d’entreprise de la STIB Haren de 2017, la majorité des déplacements du
personnel sont réalisés en voiture (63%). Les flux et les besoins en stationnement de ces
affectations seront relocalisés également.
En termes de stationnement, le projet prévoit la suppression des poches P10 et P11 (87 places
au total), le réaménagement de la poche P18 (perte de 8 places) et la création d’une nouvelle
poche de 40 places dédiée au personnel dépôt de métros. Bien que le projet induise une
réduction de 55 emplacements par rapport à la situation existante, les emplacements
maintenus et créés couvriront globalement les besoins en stationnement des employés et
visiteurs suivants les hypothèses de fréquentation et de parts modales estimées dans cette
étude. Un faible dépassement pourrait apparaitre lors des chevauchements d’équipe du
personnel du dépôt de métros.
En matière de flux automobiles, le bilan entre la situation existante et le projet est une
réduction de près de moitié des flux en semaine (150 au lieu de 290 déplacements) et un
équivalent pour les week-ends (150 au lieu de 140 déplacements). Cette réduction des flux
sur la rue du Biplan en semaine s’accompagne également d’un étalement horaire, puisque les
déplacements en lien avec le dépôt de métros se font en dehors des heures de pointe. Les
livraisons en camion du projet seront également faibles, avec de l’ordre de 2-3 livraisons
camions/jour, parmi lesquelles seule 1-2 livraison/jour est attendue via l’accès Biplan (les
autres auront lieu via l’accès Houtweg-Van Kerckweg). Les accès carrossables et zones de
livraisons sont dimensionnées afin de faciliter les manœuvres des poids lourds.
La mobilité en phase de chantier est un point critique du projet étant donné l’important charroi
attendu. Selon les hypothèses du chargé d’étude, le nombre de camions est estimé à 10
camions/h en moyenne, soit 1 camion entrant et 1 camion sortant toutes les 6 minutes. Ces
camions accéderont au chantier par un accès indépendant sur Houtweg, dont les flux
importants compliqueront l’insertion des camions.

3.1.3. Domaine social et économique
Le site du dépôt s’implante dans une zone de rupture au niveau du tissu socio-économique
avec, à l’est, un tissu à faible densité de population abritant principalement des fonctions de
bureaux et d’industries et, à l’ouest, un tissu majoritairement résidentiel plus densément
peuplé. Le nombre d’équipements situés à proximité directe du site est très faible, et l’offre
commerciale se résume aux cellules commerciales le long de la chaussée de Haecht et au
complexe commercial Léonardo (abritant notamment l’enseigne Décathlon).
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Le site est actuellement occupé exclusivement par des activités de la STIB : le bâtiment Biplan
n°75 abrite le centre de formations et de recrutement ainsi qu’un hall sportif, le bâtiment
Biplan n°101-102 abrite les services SUFS Interventions et SUFS Brigade de transport, le
bâtiment Houtweg n°23 accueille le centre logistique STIB. Un petit bâtiment central abrite les
vestiaires desservant les installations sportives en plein-air (piste d’athlétisme, 2 terrains de
football, 2 terrains de tennis, terrains de pétanque). Il est à noter que ces installations sportives
sont parfois louées à des groupements extérieurs à la STIB. La fréquentation de l’ensemble de
ces fonctions est d’environ 300 personnes par jour en semaine et environ 160 personnes par
jour le weekend. En effet, les services SUFS fonctionnent 24h/24h et 7j/7j et le centre sportif
est principalement fréquenté le weekend, tandis que les autres fonctions montrent des horaires
plus typiques de bureaux.

Figure 154 : Occupation du site en situation existante (ARIES sur fond BruGIS, 2019)
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Ces activités seront relocalisées ou supprimées afin d’accueillir le futur dépôt de métros. Ce
dernier fonctionnera 24h/24h et 7j/7j (3 équipes) pour une fréquentation évaluée à environ
100 personnes par jour. Le projet réduit donc d’un tiers la fréquentation du site en semaine.
Le développement du dépôt de métro STIB s’inscrit comme un des maillons du projet de Métro
Nord, qui permettra d’améliorer l’offre en transports en commun au niveau du quadrant nordest de Bruxelles et donc son accessibilité. Le projet prévoit également d’aménager un espace
vert accessible au public, qui sera valorisable par l’ensemble des usagers du quartier et aura
donc un impact positif sur la qualité de vie. Malgré ceci, le reste du programme actuellement
prévu ne permettra pas de renforcer l’intégration du site dans son environnement social et
économique.

3.1.4. Environnement sonore et vibratoire
L’analyse des cartes de bruit produites par Bruxelles Environnement montre que
l’environnement sonore à proximité du dépôt est principalement influencé par le trafic
automobile sur Houtweg, la chaussée de Haecht et l’avenue Jules Bordet. Le bruit ferroviaire
et aérien y contribue également, cependant ces sources de bruit sont plus ponctuelles. Les
mesures sonores réalisées en septembre 2020 au niveau de Houtweg, la rue du Biplan et la
rue de Verdun confirment globalement les valeurs reprises sur ces cartes, et indiquent des
dépassements des valeurs de référence pour le bruit routier uniquement pour la mesure rue
du Biplan la journée et le soir. En ce qui concerne le site, les quelques nuisances sonores
attribuables aux activités sportives ponctuelles ou au trafic sur les voiries internes sont
masquées par le bruit ambiant.
Le projet modifie les sources de bruit puisque des métros circuleront en plein air sur le site
(bien que, à vitesse réduite), de nouvelles installations techniques seront installées en toiture
et l’atelier engendrera des bruits intermittents, fluctuants ou impulsifs dus aux activités de
maintenance. La modélisation acoustique, réalisée avec des hypothèses maximalistes (activités
bruyantes dans l'atelier sur base des données d'exploitation réelles (dépôt Marconi), toutes
installations de ventilation en fonctionnement et une mise en circulation de 13 métros à
12,5 km/h) et en tenant compte du mur anti-bruit prévu le long de la rue du Biplan, montre
cependant que ces modifications auront très peu d’impact sur les résidents alentour. Les
niveaux de bruit maximum autorisés au périmètre d’intervention pour le bruit spécifique (Lsp)
et les niveaux de crêtes (Spte) sont respectés et la contribution du bruit du dépôt à la situation
existante sera inférieure à 1 dB(A), une variation du niveau sonore à peine perceptible par
l’oreille humaine. En ce qui concerne le projet en lui-même, l’analyse montre que le parc public
est implanté dans une zone qualifiée de bruyante, ce qui peut nuire à sa fonction de repos et
de jeux.
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Figure 155 : Carte de bruit (valeurs en LAeq,1h) résultant de la modélisation des bruits
cumulatifs issus du projet (Tractebel, 2020)

En matière de vibrations, les impacts sur le voisinage sont négligeables étant donné la distance
importante qui existe entre les activités du dépôt et les bâtiments aux alentours ainsi que la
faible vitesse de circulation des métros sur le site.

3.1.5. Sols et Eaux
Le site du dépôt est situé à une altitude d’environ 40 m et présente une pente naturelle
d’orientation sud-est vers nord-ouest. Il n’est pas localisé dans une zone d’aléa d’inondation
et ne contient aucun élément hydrographique, à l’exception d’une noue de collecte des eaux
de la plaine d’écolage bus, aménagée récemment.
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Le projet augmente le taux d’imperméabilisation de 20 % (il passe de 37 à 57% selon les
calculs du chargé d’étude), ce qui est non négligeable étant donné la surface importante du
terrain.

Figure 156 : Localisation des surfaces imperméables et semi-perméables du projet
(ARIES, 2020 sur fond BMN, 2018)

Il prévoit un volume total de tamponnement de 1.427 m³ (dont 660 m³ en bassin d’orage et
767 m³ en noues) afin de gérer les eaux de ruissellement, ainsi qu’une citerne de récupération
de 105 m³ pour survenir à certains besoins (métro-wash, entretien des bâtiments, …).
L’infiltration est favorisée par le projet au niveau des revêtements semi-perméables et des
noues prévues en bordure du périmètre clôturé du dépôt, cependant ces surfaces sont
relativement limitées à l’échelle du site.
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Figure 157 : Localisation des réseaux d’égouttage et des systèmes de gestions des eaux
(ARIES, d’après BMN, 2018)

Le volume de tamponnement respecte les règlements et recommandations en vigueur,
cependant il a été démontré que le volume de récupération était insuffisant au regard des
recommandations de Bruxelles Environnement, du projet de RRU et du RCU Eau d’Evere.
L’ensemble des besoins projetés sont couverts, toutefois le taux de récupération des eaux
récoltées sur les toitures est très faible, c’est-à-dire que la ressource en eau pluviale est
grandement sous-exploitée. Le projet diminue cependant la quantité d’eau rejetée aux égouts
ainsi que les besoins en eau de ville, du fait de la diminution de la fréquentation du site par
rapport à la situation existante et la réutilisation et recyclage d’eaux pluviales.
En termes de qualité sanitaire du sol, la parcelle au nord du site, incluse partiellement dans le
périmètre d’intervention (parking P18), est affectée d’une pollution du sol. En lien avec la
demande de permis, une Reconnaisse d’Etat du Sol (RES) devra être réalisée ou une dispense
demandée pour cette parcelle. Au regard des eaux souterraines, le projet ne devrait pas induire
de rabattement de la nappe en phase d’exploitation étant donné que le seul niveau situé dans
la nappe sera construit de manière étanche.

3.1.6. Faune et flore
Le périmètre d’intervention n’est pas situé à proximité directe d’une réserve naturelle, zone
Natura 2000 ou d’une zone protégée. Toutefois, le périmètre est repris en majeure partie en
zone de liaison et de développement au Plan Régional Nature et il joue donc un important rôle
de relais pour la biodiversité et le réseau écologique.
La surface du périmètre d’étude est actuellement majoritairement végétalisée (63%), dont
une moitié est constituée de pelouses et zones de friches herbacées et l’autre de formations
arborées, sous arborées, arbustives et buissonnantes.
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Figure 158 : Localisation des milieux présents sur le site (ARIES, 2020)
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Bien que la majorité de la strate herbacée ne présente qu’une faible diversité, les relevés de
terrain ont mis en évidence des zones de friches ouvertes sèches particulièrement
intéressantes du point de vue de la biodiversité et relativement rares à l’échelle de la Région
Bruxelloise. De même, certaines espèces présentes dans la strate herbacée, arborée et
arbustive contribuent à la diversité biologique du site et sont particulièrement propices à la
présence de nombreuses espèces d’oiseaux sur le site. La qualité de ces milieux est cependant
entachée par la présence de diverses espèces envahissantes, dont particulièrement la renouée
du Japon ainsi que la berce du Caucase.
Le projet prévoit la minéralisation d’environ 18.600 m² de ces espaces végétalisés et le
réaménagement du restant, en un parc public à l’ouest et zone verte « temporaire » à l’est.
Les terrassements et aménagements prévus nécessiteront la suppression de l’ensemble de la
végétation du périmètre d’intervention, dont la coupe de près de 285 arbres haute tige. Ces
derniers seront partiellement compensés par la plantation de 187 nouveaux arbres à hautetige, qui sont cependant pour la plupart d’essences non indigènes.

Figure 159 : Aménagements projetés au sein du périmètre d'intervention du dépôt
(ARIES, 2020 sur base des plans BMN 2019)
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Au total, les superficies d’espaces verts seront réduites, cependant une part importante des
zones vertes supprimées est de moindre qualité en situation existante (zone de terrain de
sports et zones ornementales). Les superficies projetées, de taille importante, pourront
participer activement aux réseaux écologiques local et régional si les recommandations sont
suivies (voir point suivant).

3.1.7. Microclimat
Comme indiqué ci-dessus, le site du projet est principalement végétalisé à l’heure actuelle. La
minéralisation de près de 20.000 m² ainsi que la réduction du nombre d’arbres à haute-tige
dans le projet réduit le potentiel de rafraîchissement de l’air ambiant (via l’ombrage et
l’évapo(transpi)ration notamment) et augmente ainsi le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
La zone centrale du site sera la plus à risque de réchauffement, cependant les zones
périphériques (parc public et zone verte « temporaire » à l’est) contribueront au
rafraichissement de l’air notamment grâce à la végétation et aux noues qu’ils abritent.
Les autres aspects du microclimat tels que l’ombrage et les effets de vents n’ont pas été
analysés étant donné les gabarits réduits du projet, leur implantation en contrebas et la
distance importante qui existe avec l’espace public et les bâtiments voisins.

3.1.8. Energie
En situation actuelle, les consommations d’énergie sont dues à l’occupation des bâtiments
implantés dans le périmètre et correspondent principalement au chauffage, à la climatisation
et à la ventilation. En situation projetée, les consommations liées à l’exploitation du dépôt
seront issues des mêmes postes, bien que les installations soient globalement de plus grande
capacité, ainsi que de nouveaux postes liés aux activités de l’atelier. L’équipement le plus
consommateur sera le poste de redressement, assurant l’alimentation en énergie de traction
sur le site du dépôt, dont les consommations sont estimées à environ 3.000.000 kWh.
La conception architecturale des bâtiments joue un rôle sur les consommations de chauffage,
de refroidissement et d’éclairage. En ce qui concerne le bâtiment administratif, en raison de
l’orientation des façades (nord, est et ouest) et de la faible proportion de surfaces vitrées, les
apports solaires seront limités. Ceci limite les risques de surchauffe estival mais réduit le
bénéfice potentiel en hiver et nécessite un apport en éclairage artificiel. En ce qui concerne le
bâtiment atelier/remisage, un apport d’éclairage naturel sera assuré par les ouvertures vitrées
au rez-de-chaussée et les vitrages sur la toiture. Le risque de surchauffe ne proviendra pas de
ces ouvertures mais plutôt de la faible inertie de la structure du bâtiment couplé à des apports
internes relativement importants (fonctionnement des machines et circulation des rames de
métro). Toutefois, il devrait être limité par la possibilité de réaliser du night-cooling
(surventilation de nuit) par les ouvertures en toiture. De l’éclairage artificiel sera néanmoins
indispensable et ce, d’autant plus que le bâtiment fonctionnera 24h/24.
En termes d’énergie renouvelable, le projet prévoit l’installation d’environ 4.000 m² de
panneaux photovoltaïques, dont la production devrait couvrir de l’ordre de 10% des
consommations totales d’électricité (poste de redressement compris).
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3.1.9. Qualité de l’air
En situation existante, la qualité de l’air au droit du périmètre est principalement conditionnée
par les rejets issus des installations de chauffage et de ventilation des bâtiments, ainsi qu’au
trafic automobile sur les voiries internes. La qualité de l’air dans le voisinage est quant à elle
principalement influencée par le trafic routier, notamment sur Houtweg et la chaussée de
Haecht.
Les cartes issues de modélisations basées sur les données de diverses stations de mesures
indiquent que les valeurs limites de la directive y sont respectées. Ce n’est cependant pas
toujours le cas pour les valeurs guides de l’OMS : seules les concentrations en NO2 respectent
systématiquement la valeur guide correspondante.
Les incidences du projet sur la qualité de l’air se traduisent par des rejets d’air (fumées, air
vicié, air chaud, …) issus des installations de combustion, de refroidissement, de ventilation,
ainsi que d’autres installations techniques (aspirateurs, compresseurs, …). Ces incidences
seront limitées du fait de l’implantation du dépôt à une distance importante des bâtiments et
espaces publics voisins et dans un espace dégagé, favorisant la dispersion des polluants. En
outre, les rejets seront pour la plupart effectués en hauteur (cheminées). Du fait de leurs
positions relatives, peu d’interactions négatives entre les prises et les rejets d’air seront à
signaler.
En termes d’impacts sur le climat, le fonctionnement des installations de combustion
engendrera des émissions de CO2 in situ, dont l’importance dépendra des consommations
d’énergie. L’emploi de réfrigérants au niveau des installations de refroidissement et du sécheur
d’air pourrait quant à elle être source d’émissions de gaz à effet de serre en cas de fuite de
liquide réfrigérant.

3.1.10. Être humain
Actuellement, le site ne bénéficie pas d’une bonne sécurité subjective, dû à sa faible
fréquentation en soirée et le week-end et à la présence de zones de friche sur le site même
et aux abords de ce dernier. Néanmoins, le paysage arboré et la multifonctionnalité du site
favorisent dans une certaine mesure la sécurité subjective des personnes fréquentant le
quartier du site du projet.
En situation projetée, la sécurité subjective ressentie par les habitants du quartier pourrait se
dégrader du fait de sa monofonctionnalité et de sa fréquentation réduite. Cependant, le projet
prévoit de créer une zone de parc à destination des habitants du quartier, ce qui favorise
l’appropriation de l’espace et le contrôle social.
En termes de sécurité objective, aucune incidence particulière n’est à signaler. Le site du dépôt
est entièrement sécurisé par de hautes clôtures et des contrôles d’accès, le mode de stockage
des produits dangereux respecte les normes en vigueur et le projet est conforme aux
prescriptions du RRU en ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
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Figure 160 : Localisation des clôtures et barrières autour du site du dépôt (ARIES sur fond
BMN, 2020)

3.1.11. Déchets
En situation existante, le site présente un état d’entretien bon à mauvais suivant les espaces
considérés. En effet, certains espaces ne sont pas occupés et ne sont donc peu ou pas
entretenus. Cet état de fait participe au sentiment d’insécurité des riverains mais aussi des
travailleurs.
L’exploitation du nouveau dépôt de métro entraînera une production de déchets, d’une part
liée aux travailleurs et visiteurs du site et d’autre part liée aux activités industrielles. Les types
de déchets produits sont entre autres des déchets résiduels, papiers-cartons, PMC, déchets
métalliques et chimiques, boues, huiles usagées, pièces mécaniques et déchets verts. Au sein
des bâtiments, les déchets sont triés et stockés dans des locaux dédiés. Leur évacuation est
prise en charge par diverses sociétés agréées. Au niveau des espaces extérieurs sur et en
dehors du site du dépôt, le projet ne prévoit pas l’implantation de poubelles (y compris au
niveau du parc public).
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Résultats
L’exploitation du dépôt de métro aura peu d’incidences sur le voisinage, que ce soit en termes
d’impact visuel, d’ombrage, de qualité de l’air ou de bruit, du fait de son implantation distante
de tous bâtiments ou espaces publics adjacents et grâce aux mesures d’atténuation prises par
le demandeur (végétalisation des clôtures, installation d’un mur anti-bruit, etc.). Pour ces
aspects, l’absence d’interactions du projet avec son voisinage est positive, cependant cela peut
s’avérer négatif pour d’autres aspects, notamment urbanistiques, socio-économiques et de
l’être humain. Pour cette raison, le chargé d’étude préconise plusieurs mesures permettant
rendre une dimension humaine au projet et d’animer le quartier, tout en tenant compte des
restrictions sécuritaires de la STIB. Il pourrait s’agir par exemple d’un équipement de quartier
tel qu’un potager collectif, accessible par une communauté fermée qui en gère les accès, ou
encore une structure en lien avec les activités de la STIB tel qu’un pôle pédagogique « métro ».
Il est notamment recommandé d’apaiser la rue du Biplan, une voirie à caractère local, en
étudiant la possibilité d’imposer l’accès au parking P18 depuis l’accès STIB Van Kerckweg.
Les incidences sur l’environnement sont également limitées, cependant la marge
d’amélioration du projet est importante. Il est notamment recommandé de revoir le système
de gestion des eaux de manière à infiltrer la plupart des eaux pluviales sur la parcelle et à
réutiliser un maximum les eaux récoltées au niveau des surfaces imperméables. La mise en
valeur du cycle de l’eau via l’aménagement de chemins d’eau ou de fontaines/points d’eau est
également proposée. La végétalisation des toitures et des voies du dépôt fait aussi partie des
principales recommandations de ce livre, qui sont préconisées afin de réduire l’impact visuel
du site, d’augmenter le rôle écologique du site, d’améliorer la rétention et l’évapotranspiration
de l’eau et de rafraîchir l’air ambiant.
Au sein même du projet, les recommandations sont d’améliorer les conditions de circulation et
stationnement des modes actifs, ainsi que de créer des places PMR et motos supplémentaires.
La réalisation d’une étude globale du stationnement sur le site STIB de Haren est
recommandée afin de déterminer les enjeux sur l’ensemble du site. Le chargé d’étude
préconise également l’implantation de poubelles sur le site et le parc public ainsi que l’entretien
régulier de ce dernier.

Conclusion
Le site P0 disposera d’une base travaux importante qui se trouvera au milieu du chantier de
construction du nouveau dépôt de métro. Le site qui accueillera ce nouveau dépôt présente
une superficie de 103.400 m², et est déjà occupée par des activités de la STIB. Le projet
prévoit de démolir l’ensemble des bâtiments existants dans le périmètre PU (le long de
Houtweg et Biplan) et de réaménager les espaces extérieurs afin d’accueillir les nouvelles
infrastructures et bâtiments du dépôt de métros. Il prévoit la construction de 2 bâtiments, le
bâtiment administratif et le bâtiment atelier-remisage, qui sont implantés côte à côte dans la
partie nord du périmètre d’intervention. L’ensemble du périmètre est sécurisé par des clôtures.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

265

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
3. Incidences du dépôt

Les gabarits prévus sont relativement constants. Le bâtiment d’atelier et remisage est de type
industriel, d’un seul niveau mais d’une hauteur importante (11 m environ). Le bâtiment
administratif qui lui est lié, est quant à lui plus petit, de style contemporain et d’une hauteur
de 13 m sur 3 niveaux. La hauteur des bâtiments reste donc similaire voire inférieure à la
hauteur des maisons riveraines de la rue du Biplan, situées en moyenne à plus de 50 m. Quant
au front bâti de Houtweg, il se situe à plus de 100 m de futurs bâtiments.
Autour des bâtiments et des voies de remisage on retrouve des aménagements paysagers
conséquents, notamment un parc de 15.000 m² situé à l’angle de Houtweg et de la rue du
Biplan (dont environ 40% sont accessibles au public) et une zone verte non accessible de
25.000 m² à caractère sauvage et temporaire, située entre le dépôt et la voirie interne Van
Kerckweg. La liaison entre le tunnel et le dépôt est assurée via une rampe d’accès qui passe
sous le dépôt et qui remonte en parallèle à la rue du Biplan. L’accès des voitures au parking
du personnel et des camions à la zone de livraison se fait depuis la rue du Biplan. Un accès
pour camions à l’atelier infrastructure (trains de travaux) est prévu depuis Van Kerckweg. Les
accès des modes actifs se font par un trottoir adjacent à l’accès carrossable de la rue du Biplan
et via une passerelle piétonne depuis le parking P18 existant au nord du futur dépôt et dont
l’accès se fait déjà aujourd’hui par la rue du Biplan.
Au niveau des incidences du dépôt en fonctionnement, au vu de sa localisation vers le nord,
le long de la rue du Biplan, une attention particulière a été portée à l’environnement sonore
et vibratoire. L’analyse montre que l’environnement sonore à proximité du dépôt est
principalement influencé par le trafic automobile sur Houtweg, la chaussée de Haecht et
l’avenue Jules Bordet (Lden > 70 dB(A)).
Le bruit ferroviaire et aérien y contribue également, cependant ces sources de bruit sont plus
ponctuelles. Les mesures sonores réalisées en septembre 2020 au niveau de Houtweg, la rue
du Biplan et la rue de Verdun confirment globalement les valeurs obtenues par la modélisation
de Bruxelles Environnement. Le projet modifie les sources de bruit puisque des métros
circuleront en plein air et en courbe sur le site (bien que, à vitesse réduite), de nouvelles
installations techniques seront installées en toiture et l’atelier engendrera des bruits
intermittents, fluctuants ou impulsifs dus aux activités de maintenance. La modélisation,
réalisée avec des hypothèses maximalistes (activités bruyantes dans l'atelier sur base des
données d'exploitation réelles (dépôt Marconi), toutes installations de ventilation en
fonctionnement et une mise en circulation de 13 métros à 12,5 km/h) et en tenant compte du
mur anti-bruit prévu le long de la rue du Biplan, montre cependant que ces modifications
auront très peu d’impact sur les résidents alentour.
Les niveaux de bruit maximum autorisés au périmètre d’intervention pour le bruit spécifique
(Lsp) et les niveaux de crêtes (Spte) sont respectés et la contribution du bruit du dépôt à la
situation existante sera inférieure à 1dB(A). C’est-à-dire une variation du niveau sonore à peine
perceptible par l’oreille humaine. En matière de vibrations, les impacts sur le voisinage sont
négligeables étant donné la distance importante qui existe entre les activités du dépôt et les
bâtiments aux alentours ainsi que la faible vitesse de circulation des métros sur le site. Etant
donné l’impact réduit dans ce domaine, les recommandations sont principalement axées sur
des actions préventives et correctives en phase d’exploitation (monitoring, adaptation des
horaires de fonctionnement, isolation acoustique intérieure et dans le tunnel si nécessaire,
etc.).
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La seconde préoccupation porte sur le trafic et l’accès pour les livraisons via la rue du Biplan.
En matière de flux automobiles, il est très important de noter le bilan entre la situation
existante et le projet qui est une réduction de près de moitié des flux en semaine (150 au lieu
de 290 déplacements) et un équivalent pour les week-ends (150 au lieu de 140 déplacements).
Cette réduction des flux sur la rue du Biplan en semaine s’accompagne également d’un
étalement horaire, puisque les déplacements en lien avec le dépôt de métros se font en dehors
des heures de pointe. Les livraisons en camion du projet seront également faibles, avec de
l’ordre de 2-3 livraisons camions/jour, parmi lesquelles seule 1-2 livraison/jour est attendue
via l’accès Biplan (les autres auront lieu via l’accès Houtweg-Van Kerckweg). Les accès
carrossables et zones de livraisons sont dimensionnées afin de faciliter les manœuvres des
poids lourds. Pour réduire encore la pression sur la rue du Biplan, qui est locale et résidentielle
sur son premier tronçon, il est notamment recommandé d’étudier la possibilité d’imposer
l’accès au parking P18 depuis Van Kerckweg, une voirie à caractère local.
Le nouveau dépôt disposera d’un parking de 40 places ainsi qu’une liaison via une passerelle
au parking P18. Bien que le projet induise une réduction de 55 emplacements par rapport à la
situation existante, les emplacements maintenus et créés couvriront les besoins en
stationnement des employés et visiteurs suivants les hypothèses de fréquentation et de parts
modales estimées dans cette étude. Le dépôt fonctionnera 24h/24h et 7j/7j (3 équipes) pour
une fréquentation évaluée à environ 100 personnes par jour. Le projet réduit donc d’un tiers
la fréquentation du site en semaine (suppression des activités du centre sportif et du service
de sécurité). Un faible dépassement pourrait apparaitre lors des chevauchements d’équipe du
personnel du dépôt de métros. Pour le stationnement automobile, le chargé d’étude préconise
la création de places PMR et motos supplémentaires, ainsi que de réaliser une étude globale
du stationnement sur le site STIB de Haren.
La surface du périmètre d’étude est actuellement majoritairement végétalisée (63%), dont
une moitié est constituée de pelouses et zones de friches herbacées et l’autre de formations
arborées, sous arborées, arbustives et buissonnantes très intéressantes. La qualité de ces
milieux est cependant entachée par la présence de diverses espèces envahissantes, dont
particulièrement la renouée du Japon ainsi que la berce du Caucase. Au total, les superficies
d’espaces verts seront réduites et les superficies imperméables augmentées. Les
terrassements et aménagements prévus nécessiteront la suppression de l’ensemble de la
végétation du périmètre d’intervention, dont la coupe de près de 285 arbres haute tige. Ces
derniers seront partiellement compensés par la plantation de 187 nouveaux arbres à hautetige, qui sont pour la plupart d’essences non indigènes, ainsi que par l’aménagement de
nouveaux milieux tel que des noues permettant l’infiltration. Cependant, actuellement une part
importante des zones vertes supprimées est de moindre qualité (zone de terrain de sports et
zones ornementales). Les superficies projetées, de taille importante, pourront participer
activement aux réseaux écologiques local et régional si les recommandations du chargé
d’étude sont suivies.
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Incidences du tunnel
Patrimoine et urbanisme
La profondeur à laquelle le tunnel de métro se trouve et les mesures de sécurité structurelle
prises en compte au cours des travaux d’avancement du tunnelier réduisent voire éliminent
l’éventuel impact produit sur les éléments de patrimoine architectural et naturel identifiés dans
les études préalables de BMN. Cependant, des vestiges archéologiques sont susceptibles d’être
retrouvés lors des travaux de construction du tunnel, notamment en ce qui concerne les abords
des sites archéologiques de « ‘t Hoeveke », « Den Koeckhoeck » et « Het Blijtje », ainsi que
dans la zone d’extension du centre ancien d’Evere, qui affecte les tunnels Riga – Tilleul, Tilleul
– Paix et Paix – Bordet. Dans tous les cas une obligation légale impose que ces éventuelles
découvertes soient déclarées à la Direction du Patrimoine culturel qui pourra, le cas échéant,
organiser d’urgence une opération archéologique
Au niveau de la surface le tracé du tunnel est susceptible d’impacter les éléments suivants :
□

Tronçon gare du Nord - Liedts : le toit du tunnel se situe à une profondeur moyenne
de 12m. Un arbre remarquable est situé au croisement d’Hoogvorst/Aerschot mais
au vu de la profondeur du tunnel il n’est pas directement impacté par le passage
du tunnelier ni par la présence du tunnel en exploitation.

□

Tronçon Liedts – Colignon : le toit du tunnel se situe à une profondeur moyenne
de 16.5m. Situé à plus d’une centaine de mètre de l’Eglise Saint-Servais, le tunnel
se situe toutefois dans la zone de protection de l’église. Il s’agit d’un monument
classé selon l’arrêté du 08-03-2003. Un arbre remarquable est situé au droit du
tracé entre la rue Rubens et la rue Vandermeersch. Mais au vu de la profondeur du
tunnel il n’est pas directement impacté par le passage du tunnelier ni par la
présence du tunnel en exploitation. Le tracé passe ensuite sous la maison
Communale de Schaerbeek. À cet endroit, le tunnel rentre dans le périmètre de
protection de l’Hôtel Communal et d’un ensemble de 3 maisons Art-nouveau. Ce
périmètre concerne davantage la construction de la station que le passage du
tunnelier qui se situe à 17m sous la surface. Le tunnel parcourt également l’emprise
en sous-sol de certaines constructions reprises à l’Inventaire du Patrimoine
architectural.

□

Tronçon Colignon – Verboekhoven : la profondeur moyenne du toit du tunnel est
de 14,5m par rapport à la surface. L’emprise du tunnel Colignon – Verboekhoven
traverse en sous-sol l’avenue Voltaire, reprise à l’inventaire légal des sites. Le tunnel
parcourt également l’emprise en sous-sol de nombreuses constructions reprises à
l’Inventaire du Patrimoine architectural.

□

Tronçon Verboekhoven – Riga : À l’exception de plusieurs constructions reprises à
l’Inventaire du Patrimoine architectural, l’emprise en sous-sol du tunnel
Verboekhoven – Riga n’affecte aucun élément ayant un intérêt patrimonial.
Signalons que le dessus du tunnel se situe à une profondeur moyenne de 14m.

□

Tronçon Riga – Tilleul : Le tunnel se situe à une profondeur moyenne de 16m,
n’affecte aucun élément ayant une valeur légale de protection en tant que
monument ou site. Signalons cependant que le tunnel parcourt l’emprise en soussol de certaines constructions reprises à l’Inventaire du Patrimoine architectural. En
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termes de patrimoine naturel, l’emprise du tunnel affecte certains arbres
remarquables, situés à l’intérieur des îlots.
□

Tronçon Tilleul – Paix : affecte la zone de protection de la fermette dite ‘t Hoeveke
un monument classé selon l’arrêté du 16-04-1997. Signalons que cette fermette
est considérée un site archéologique partiellement conservé, datant du XVIe siècle.
Également d’un point de vue archéologique, le tunnel parcourt en sous-sol la zone
d’extension du centre ancien d’Evere, datant du XIIe siècle. Il faudra donc prêter
une attention particulière lors du passage du tunnelier dans cette zone. La
profondeur moyenne est de 15m.

□

Tronçon Paix – Bordet : profondeur moyenne 14m. Ce tronçon n’affecte aucun
élément de patrimoine architectural ou naturel en surface.

Au niveau des parcelles impactées directement par le tunnel (ce qu’on appelle le passage dans
les tréfonds), le projet monotube impacte directement 353 parcelles (hors périmètre de
station).
Tronçons

Solution monotube

Gare du Nord – Liedts

27

Liedts – Colignon

92

Colignon – Verboekhoven

49

Verboekhoven – Riga

25

Riga – Tilleul

67

Tilleul – Paix

22

Paix – Bordet

67

Bordet – dépôt

4

Total

353

Tableau 5: Nombre de parcelles impactées par les sections de tunnel (ARIES ; 2020)
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Impact économique
Les coûts d’investissement pour le projet sont estimés à un total de 936 M€.
Ce coût reprend notamment les coûts de génie civil des stations, du tunnel, du puits P0 (lots
3), le marché d’aménagement de surface aux abords des stations, la signalisation, les travaux
du dépôt à Haren ou encore les travaux préparatoires (concessionnaires, démolitions avant
travaux des stations/dépôt).
D’après les hypothèses de fréquentation, de la tarification et donc des recettes potentielles la
mise en service de la ligne permettrait donc d’amortir les coûts d’investissement du monotube
(936 M€) après une durée d’exploitation estimée à environ 12 et 15 ans.
Le passage du tunnel aura un impact sur le foncier au droit du tunnel et résultera
potentiellement en une perte de valeur foncière pour les parcelles situées au droit de celui-ci.
Le passage du tunnel sous les parcelles privées nécessitera, en effet, l’expropriation des
tréfonds de celles-ci. Néanmoins, il est important de mettre en évidence, que l’impact de ces
expropriations n’est que peu significatif à l’échelle du projet. En effet, le tunnel sera localisé à
grande profondeur et aura donc peu d’impact en surface (voir analyse des incidences des
autres thématiques).
On peut également noter, que le 19 novembre 2020 le droit de passage du monotube a été
confirmé par le Gouvernement (expropriation des tréfonds). Ceci marque le début de la
procédure officielle de calcul des indemnisations pour les expropriations. Ces indemnisations
sont estimées sur la base de plusieurs critères dont le plus important est la profondeur du
tunnel sous la parcelle privée.

Sous-sol et eaux
4.3.1. Eaux souterraines
Une modélisation 3D hydrogéologique a permis d’évaluer l’impact du projet sur les eaux
souterraines.
Au niveau du drainage à réaliser à l’intérieur du tunnel et des stations, un tunnel d’une telle
longueur et d’un tel diamètre n’est jamais totalement étanche. Même si du mortier de bourrage
est injecté aux jonctions des voussoirs, il y a toujours un moment ou l’autre un peu d’eau qui
rentre dans l’ouvrage. Quant aux boites stations, la probabilité est encore plus importante au
vue de la taille et de son encrage jusqu’à un sol étanche. Même si on fait une boite
parfaitement étanche, il y a toujours des risques de fuite au niveau des jonction avec le tunnel.
Le débit total drainé par l’ouvrage (tunnels + stations) a été estimé à environ 38 m³/h , avec
97% (37 m³/h) qui serait due aux stations et seulement 3% (1 m³/h) due au tunnel. Pour la
totalité de l’ouvrage cela représente 10 litres seconde ou 916m³ par jour. Cela reste très faible
au regard de l’ouvrage gigantesque de ce tronçon NB qui se situe complètement sous le niveau
de la nappe.
Au niveau des remontées de nappe, la mise en place des stations et du tunnel est susceptible
de créer potentiellement à sa périphérie des effets antagonistes qui se superposent : d’une
part un rabattement extérieur à l’enceinte du au drainage à l’intérieur de celle-ci et d’autre
part un effet barrage avec remontée de nappe du côté amont.
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□

Par la présence du revêtement béton du tunnel mais également des boites de la
station, et particulièrement des parois moulées. Ces éléments peuvent modifier
l’écoulement naturels de la nappe et, dans le pire des cas, créer un effet barrage
qui pourrait engendrer des remontées de nappe du côté amont.

Figure 161: Schéma d'un effet barrage avec remontée de nappe en amont de l'ouvrage

□

Par le rabattement du niveau de la nappe via le réseau de drainage du tunnel et
des stations.

Figure 162: Schéma d'un rabattement de nappe à l'extérieur de l'enceinte à cause d'un
drainage interne

La modélisation a mis en évidence que les rabattements maximum (à l’extérieur des murs
emboués) sont contigus aux bordures nord (aval) des stations. Mis à part pour le dépôt de
Haren, le différentiel entre les niveaux amont et aval oscille entre 0,4 et 1,8 m ce qui est très
faible au regard de l’épaisseur de la zone tampon de terre permettant d’absorber cette
modification (ce qu’on appelle la réserve non saturée).
Une simulation complémentaire a été effectuée dans le cadre de cette EI pour évaluer l’effet
barrage des ouvrages (en prenant des hypothèses plus conservatrices vis-à-vis de l’effet
barrage). Les résultats de cette simulation montrent des remontées de nappe du côté amont
(sud des ouvrages). Les ordres de grandeur de cette remontée restent cependant très
modérés, ils varient de 0,3 m (Paix, Verboekhoven) à 0,7 m (Colignon, Riga, Tilleul, Bordet).
L’effet de barrage / remontée n’apparait qu’au niveau des stations, il a tendance à se dissiper
latéralement vu que les tronçons de tunnel n’ont pas tendance à créer de barrage significatif
(passage libre de la nappe sous les tunnels).
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Le niveau statique très haut pris en compte par BMN dans sa modélisation du drainage
permanent dans la station Bordet, engendre un effet barrage qui pourrait donner lieu à une
remontée d’eau au-dessus du niveau du sol dans les environs immédiats de la station Bordet
côté amont. On rappellera que selon les sources différentes fournies par le demandeur, les
niveaux statiques relatés à Bordet diffèrent significativement. On ne peut donc exclure une
remontée non acceptable dans cette zone d’où la nécessite d’effectuer des études
complémentaires au droit de la station Bordet (voir recommandations).
Concernant les autres stations, bien que sur base des données existantes la réserve non
saturée apparaît suffisante y compris dans une optique la plus sécuritaire (modélisation avec
des hypothèses drastiques), la mise en œuvre de dispositifs de passage de nappe n’est pas
exclue à ce stade. En effet, actuellement il n’existe pas de seuil maximum admissible pour les
remontées de nappe. Cette décision est évaluée au cas par cas par Bruxelles Environnement,
notamment en fonction de l’ensemble des projets autres que Métro-Nord et/ou projets à venir,
sortant du cadre de la présente étude.
Le creusement au tunnelier n’a pas (ou très peu) d’impact sur le niveau de la nappe
puisqu’aucun rabattement n’est nécessaire lors du creusement, le cas échéant le travail au
tunnelier se fait sous le niveau de nappe.
Au niveau des captages référencés dans la zone d’influence du projet, un seul captage a été
identifié directement contigu à une des stations, il s’agit d’un captage situé à environ 20 m de
la boite principale de la station Paix (Place de la Paix). Ce captage devra probablement être
abandonné en raison de sa proximité à la station. Les niveaux de rabattement estimés sur les
autres captages recensés dans la zone d’influence ne sont, en première approche, pas de
nature à affecter leur productivité, à menacer leur exploitation et à induire la mise en œuvre
de mesures correctives.
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Au niveau des systèmes géothermiques, 5 ont été recensés à l’intérieur du périmètre
d’influence. Aucun de ces systèmes ne sont impactés de manière significative par la mise en
œuvre du projet Metro Nord.
Concernant la pollution des sols, le tunnel est creusé à une profondeur moyenne de 23m.
Cette grande profondeur d’excavation minimise grandement les risques de présence de terres
polluées :
□

La présence de remblais pollué en métaux lourds et en HAP peut notamment être
totalement écartée.

□

La présence de pollutions du sol en huiles minérales et BTEX peut également être
raisonnablement écartées lorsque le tunnel est localisé à plus de 15m de profondeur
au droit de formations semi-perméables (formation de Tielt et de Kortrijk). Au droit
des formations perméables (formation de Bruxelles et dépôt quaternaires) et pour
les sections moins profondeur, le risque de pollution ne peut être écarté.

□

La présence de pollution du sol en solvants chlorés est finalement possible au droit
de l’ensemble du tracé. Les solvants chlorés sont en effet caractérisés par une forte
densité et ont, de ce fait, tendance à migrer verticalement dans les sols. Par ailleurs,
la migration de ces pollutions peut être très hétérogène en fonction de la
perméabilité des sols ce qui peut engendrer l'apparition de ''poches'' de polluants à
des distances plus ou moins grandes des sources de pollutions et à des profondeurs
importantes.

Concernant la gestion des déblais du tunnel, le demandeur devra s’assurer au moment de la
réception des offres des entreprises que la filière en aval soit opérationnelle, dispose des
installations et infrastructures de capacité suffisante et règlementée pour pouvoir gérer les
terres issues du chantier du tunnel du métro.
Au stade actuel le demandeur doit déjà travailler sur la sécurisation juridique des installations
requises et des acteurs potentiels dans la gestion de ces terres.

4.3.2. Impétrants
Il n’y a pas d’impétrants à dévier au droit de l’emprise chantier du tunnel. Sur les 30 m de part
et d’autre du tracé tunnel, toutes les canalisations d’eau en fonte grise de Vivaqua doivent
modifiées par des canalisations en acier ou en PEHD. Ces modifications doivent être réalisées
avant le début de la construction du tunnel.

4.3.3. Tassements
Plusieurs ouvrages classés sensibles, voire très sensibles, ont été identifié le long du tracé du
tunnel (bâtiments classés, voies ferrées, …).
Les estimations des tassements maximums ont été comparées aux critères applicables au
projet (20 mm de tassement absolu du bâti existant, 10 mm pour les voies ferrées). D’après
les calculs effectués, le critère des 20 mm n’est jamais dépassé. Celui des 10 mm est par
contre dépassé au niveau des trois passages du tunnel sous les voies ferrées, qui
nécessiteront donc des mesures compensatoires.
Les rayons d’influence du tunnel sont compris entre 20 m au droit du P0, et 38 m aux abords
de Verboekhoven. Le rayon moyen d’influence est de 32 m (32m à gauche de l’axe du tunnel
et 32m à droite).
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Energie
4.4.1. Estimation de la consommation du tronçon Nord-Bordet
Les consommations d’énergie de traction lors de l’exploitation de la future ligne ont été
estimées sur base d’une méthodologie proposée par la STIB, consistant à utiliser les
consommations mesurées pendant l’année 2019 au niveau des postes de redressement d’un
tronçon du réseau existant présentant des caractéristiques similaires.
En tenant compte des auxiliaires, les consommations de traction totales du réseau actuel hors
dépôts se sont élevées à 86.000.000 kWh en 2019.
En effet : En considérant un scénario d’un métro toutes 2 minutes en 2040 durant toute
l’exploitation, les consommations liées à l’exploitation du tronçon Nord-Bordet sont estimées à
13.000.000 kWh. En considérant cette fois une exploitation plus soutenue en heures de pointe
(toutes les 1,5 minutes pendant 2 fois 2 heures), ces consommations passent à
15.600.000 kWh annuel (équivalent consommation moyenne de 6500 logements bruxellois).
En faisant l’hypothèse d’une évolution constante de ces consommations à l’horizon 2030, les
consommations supplémentaires dues à l’exploitation du tronçon Nord-Bordet représenteront
environ 9% des consommations du réseau.

4.4.2. Potentiel géothermique
La mise en œuvre de tunnels peut présenter un potentiel géothermique non négligeable.
L’activation thermique de structures souterraines, type tunnels routiers ou ferroviaires, ayant
une large surface de contact avec le sous-sol a récemment gagné en intérêt à travers le
monde.
Ce type de systèmes appelés systèmes hydrides consiste à installer dans la paroi des tunnels
des absorbeurs géothermiques (boucles de circulation fermées d’un fluide caloporteur).
Bien que le nombre de tunnels où ce type d’application est installée reste limité pour l’instant
(principalement Allemagne et Autriche), le retour d’expérience indique qu’une activation
géothermique du tunnel dans le cadre du projet Metro-Nord pourrait, potentiellement,
présenter un intérêt économique et environnemental significatif. De manière potentielle il
pourrait donner lieu à une diminution des coûts énergétiques de chauffage des stations ellesmêmes ou des utilisateurs de chaud ou de froid à proximité ainsi qu’à une réduction des
émissions de CO2.
En première approche et par analogie avec d’autres situations, il est estimé que le projet aurait
un potentiel de chauffage jusqu’à un équivalent de 1200 logements de 100 m² dans
l’hypothèse d’un taux de couverture de 100%. En pratique le taux de couverture devra être
estimé sur base d’une étude économique.
On notera cependant que la pertinence d’une telle activation est avant tout dépendante de
l’occurrence d’usagers adaptés à distance réduite du tracé (en situation idéale dans un
périmètre de 100 m de part et d’autre). Les usagers les plus adaptés sont ceux qui présentent
une demande thermique suffisamment élevée et stable pendant toute l’année. A cet égard,
les demandes de chaud et froid imputables aux stations elles-mêmes sont aussi à prendre en
compte. A ce titre, un inventaire spatial (GIS) des usagers le long du tracé Metro Nord serait
la première démarche de faisabilité permettant de juger de la pertinence d’un tel
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développement. On notera qu’en fonction de cette distribution spatiale, l’activation
géothermique pourrait concerner des morceaux de tracé et non le tracé dans son entièreté.
Dans un second temps, et dans le cadre d’une étude de faisabilité, un inventaire des besoins
en chauffage et climatisation ainsi qu’une évaluation du taux de couverture des besoins requis
(sur base de courbes monotones) permettrait de préciser les sections à activer et le
dimensionnement du système. Parmi les paramètres à prendre en compte rentrent aussi la
fréquence de circulation des métros en période de base et en période de pointe dans la mesure
où elle joue un rôle dans les flux thermiques pouvant être extraits par le système. On notera
qu’idéalement et afin d’éviter toute dérive thermique à terme, il est recommandé de pouvoir
utiliser le système tant en chauffage qu’en climatisation.
Dans ce cadre, le potentiel géothermique effectif ne pourra être évalué qu’au terme d’une
étude de faisabilité prenant en compte tous ces paramètres. Il s’agit d’une étude à part entière
qui sort du cadre du présent permis. Sachant enfin que la décision d’activer géothermiquement
tout ou partie du tracé du métro devra être prise de manière précoce à la conception définitive
du projet dans la mesure où les éléments constitutifs de cette activation (boucles thermiques)
s’insèrent à l’intérieur des éléments structurels et revêtements des tunnels mais ne peuvent
être mises en œuvre a posteriori.
La décision aurait dû être prise en conception du projet. Cela dit le projet de métro et plus
spécifiquement les 7 stations reliées au tunnel ne présentent pas d’intérêt pour activer seules
une géothermie en termes de rapport besoins //surcoûts d’installation de voussoirs avec
sondes géothermiques. En effet, les stations ne seront ni chauffées ni refroidies. L’intérêt
dépend donc de facteurs et d’utilisateurs externes en surface et dont le demandeur n’a pas la
maitrise.

4.4.3. Récupération de l’énergie au freinage
L’électricité est fournie à 900 V et comme courant continu par un rail séparé, souvent appelé
« le troisième rail». Les métros circulent à l’aide d’un moteur électrique alimenté par des sousstations placées le long des voies, par l’intermédiaire du 3e rail parcourant la totalité des
différentes lignes du réseau. Les rames les plus récentes peuvent freiner de manière électrique.
Cette technologique permet de récupérer l’énergie cinétique du véhicule et de la convertir en
électricité.
Le principe général consiste à réutiliser dans un premier temps l’énergie récupérée pour
alimenter les équipements auxiliaires (chauffage, climatisation, écrans, …) et de renvoyer
l’énergie restante sur le réseau pour en faire bénéficier un autre véhicule en phase
d’accélération situé à proximité.
Ces transferts d’énergie entre métros dépendent de différents paramètres, tels que la densité
du trafic, la distance entre stations, la topographie, … Ils représentent environ 20 à 30% de
la consommation totale.
Il existe plusieurs systèmes de récupération de l’énergie de freinage :
□

Les systèmes de stockage embarqués : dans le cas où elle ne peut pas être
récupérée par un autre véhicule, l’énergie de freinage est transmise à un système
de stockage lié au véhicule (généralement situé sur le toit) et alimente celui-ci
lorsqu’aucun autre véhicule en phase d’accélération ne se trouve à proximité.
L’énergie stockée alimente alors le véhicule lors des phases d’accélération
ultérieures ou ses équipements auxiliaires.
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□

Les systèmes de stockage fixes : ceux-ci sont situés le long des voies et
permettent de récupérer l’énergie des véhicules en phase de freinage et de la
transmettre aux véhicules en phase d’accélération ;

□

Les systèmes fixes avec renvoi vers le réseau : l’énergie récupérée n’est pas
stockée mais est réinjectée vers le réseau pour être utilisées pour d’autres
applications, telles que les équipements des stations. Il s’agit d’utiliser ici une
sous-station réversible, permettant de convertir le courant continu récupéré en
courant alternatif, pouvant être utilisé pour l’alimentation de ces équipements, …

Chaque système présente des avantages et des inconvénients. La question de la récupération
de l’énergie de freinage a été considérée par la STIB, notamment lors du projet européen
Ticket to Kyoto, visant à réduire les émissions de CO2 dans les transports publics et qui s’est
déroulé de 2010 à 2014. Au niveau de la STIB, toutes les rames de métro ont la capacité de
récupérer l’énergie de freinage, cette capacité étant plus élevée dans les rames M6 du
constructeur espagnol CAF, les plus récentes.
La technologie des systèmes fixes avec renvoi vers le réseau a été investiguée par la STIB :
bien que plus complexe à mettre en œuvre, elle a été jugée intéressante et rentable. La STIB
dispose en effet de son propre réseau de distribution et de transformation électrique. A la suite
de simulations théoriques, un appel à prototypes a été lancé. Des tests grandeur nature ont
commencé en 2016, après le placement de 7 sous-stations réversibles réparties sur le réseau
existant en fonction des espaces disponibles. Mais à la suite d’un incendie au niveau de l’une
d’elles fin 2017, l’ensemble des 7 sous-stations réversibles a été mis à l’arrêt et la phase de
test suspendue jusqu’à ce jour.
D’après les informations obtenues auprès de la STIB, les récupérations d’énergie au niveau
d’une sous-station réversible ont pu être mesurées pendant cette phase de test et étaient
comprises entre 809 et 1.533 kWh par jour. Ces valeurs permettent d’estimer un ordre de
grandeur des économies annuelles réalisées, comprises entre 2.100.000 kWh et
3.900.000 kWh. Celles-ci représentent entre 2 et 4% des consommations liées à la traction
(s’élevant à 93.000.000 kWh en 2017, l’année durant laquelle les tests ont été effectués). Ces
chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité du potentiel du réseau complet puisque seules 7
sous-stations ont été mises en œuvre.
Au niveau de la future ligne, des sous-stations réversibles pourraient être installées, à condition
que les espaces nécessaires pour les accueillir et les raccorder aient été prévus dans les
stations. L’emprise au sol de telles sous-stations est de l’ordre de 2 x 4 m. Il n’est en outre
pas envisageable d’implanter une telle sous-station visant à récupérer de l’énergie en
provenance de la future ligne au niveau du dépôt. Afin de garantir le plus haut niveau de
sécurité électrique, celui-ci dispose de sa propre sous-station de traction, indépendante
électriquement du reste du réseau.
Par ailleurs, le gain relatif issu d’une telle récupération risque de diminuer à l’avenir : le
freinage des rames de métros sera en effet davantage optimisé, en raison de l’automatisation
du métro, et les pertes correspondantes diminuées.
Enfin, la récupération de l’énergie et la transmission de celle-ci vers un métro en phase
d’accélération a été écartée car peu évidente à mettre en place sur un réseau de métro tel
que celui de la STIB. Ce dernier étant électriquement très segmenté, les métros se retrouvent
souvent seuls sur leur inter-station, rendant impossible le transfert d’énergie vers d’autres
véhicules.
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Environnement sonore et vibratoire
Le métro étant enterré à plus de 10 mètres donc au niveau du tunnel l’incidence n’est pas
acoustique mais elle porte potentiellement sur les vibrations.
Les calculs et la modélisation étant très techniques, le lecteur est invité à prendre
connaissance de l’étude jointe en annexe pour plus de détail (à noter que cette
analyse a été spécifiquement validée par Bruxelles environnement).
Le passage d’un métro produit des vibrations au niveau de la voie. Celles-ci sont transmises
par le sol aux bâtiments et structures avoisinants dont les parois se mettent en vibration. Ces
dernières peuvent constituer une nuisance pour les personnes et peuvent même, à niveau
élevé, endommager des constructions.
La transmission des vibrations et leur potentielle transformation en bruit solidien dans le local,
est un phénomène complexe qui met en jeux plusieurs couplages :
□

Le couplage rail – sol ;

□

Le couplage sol – bâtiment ;

□

La transmission et la dissipation dans le bâtiment ;

□

L’efficacité de rayonnement des parois du bâtiment.

Figure 163: Schéma de principe illustrant la transmission des vibrations dans le sol,
causées par le trafic ferroviaire souterrain de type métro (BMN 2012)

L’étude vibratoire a montré que les niveaux vibratoires à la surface restent inférieurs au spectre
de référence quand la profondeur du tunnel est supérieure à dix mètres. Un risque d’incidences
vibratoires sur le bâti existe au droit des stations ou des puits d’aération lorsqu’une partie des
nouvelles structures reprend le bâti et/ou est structurellement en contact (ponts vibratoires).
Mais au vu de la profondeur du tunnel cela ne se présente pas pour le tronçon NB :
□

La couverture pour un bâtiment standard de la chaussée de Haecht est de 13,0m,
pour des bâtiments classés de la Fermette ‘t Hoeveke, il s’agit de 14,2m et au
niveau de l'Hôtel communal Colignon on a 19,4m et pour les bâtiments anciens au
Boulevard Lambermont, la couverture est de 14,7m.
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□

En ce qui concerne les bâtiments sensibles aux tassements, la plupart ont une
couverture suffisante. Le minimum étant pour un bâtiment de 5 étages avec
beaucoup de vitrages au Rue Brabant 175 qui a une couverture de 12,4m.

□

Dans les rues d'Aarschot et Hoogvorst, il existe d’autres bâtiments où la couverture
de sol au-dessus du tunnel est faible, mais toujours supérieure à 10m.

La profondeur minimale rencontrée le long du tracé est toujours supérieure à 10m. Cette
profondeur a été évaluée par rapport aux fondations (couverture de terre entre le tunnel et
les fondations). Un dépassement des seuils n'est donc pas prévu.
Au droit du tunnel, les niveaux de bruit prévisibles estimés sont compris entre 20 et 35 dB. Le
passage des métros est susceptible d’être audible dans les bâtiments situés à proximité mais
cela peu perceptible et est inférieur au seuil de 40 db(A) fixé par la convention relative au
bruit solidien.
L’impact de la vitesse des métros doit être monitorée au début de l’exploitation au droit des
stations, des aiguillages et auprès des bâtiments sensibles. Cela étant les modélisation
montrent que cela ne devrait pas occasionner d’incidence pour les riverains au-dessus du
tunnel. Pour ce qui est des aiguillages en tunnel, ils sont tous situés en ligne droite. Leur
localisation vis-à-vis des bâtiments en surface ne pose pas de problème car aucun bâtiment
sensible existant ne surplombe la localisation proposée et la profondeur est supérieure à 10m.
Il est recommandé d’ajouter des panneaux isolants au droit des stations et au niveau des
ouvertures. Il est recommandé de prévoir des absorbeurs de bruits au niveau des grilles de
ventilation (voir sujet station dans la suite de ce RNT)
En ce qui concerne les aspects de l’usure ondulatoire potentiellement élevée à longue terme
au niveau des stations ou aux courbes, un monitoring annuel est recommandé et, le cas
échéant, un meulage ou remplacement d'une partie de rail peuvent être effectués.
Le projet de métro, combiné à la suppression du tram 55 (mais à la conservation des rails pour
l’accès au dépôt, les déviations et pour l’écolage), conduira à une amélioration de
l’environnement sonore, sauf en ce qui concerne les zones aux abords des stations qui
devraient avoir un niveau sonore augmenté mais relatif (groupe de personnes, incidents
nécessitant l’intervention de services de police, de secours, VP en attente de voyageurs…).
Il y aura également une amélioration de l’environnement vibratoire global de la zone desservie
suite à la diminution du trafic de tram en surface et au réaménagement de la voirie dans les
points noirs actuels. L'application de l’article 10 de l’ordonnance concernant la lutte contre le
bruit en milieu urbain conduira à une réduction de la gêne sonore et vibratoire des trams et
de la circulation automobile dans la rue van Oost. Les points noirs de la chaussée de Haecht
entre la rue de Paris et l’avenue Jules Bordet et sur la place Liedts seront améliorés en
remplaçant le tramway 55 par le tunnel métro et en procédant à un réaménagement de surface
adéquat.
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Sécurité
En matière de sécurité et prévention incendie, il n’existe pas de règlementations ni de normes
belges qui s’appliquent particulièrement aux tunnels. La sécurité incendie est traitée sur base
des standards internationaux et selon les règles de l’art. Le standard international est basé sur
des normes disponibles en Europe concernant des réseaux de métros ou des tunnels
ferroviaires et les résultats récents des projets de recherche sont pris en compte.
La norme NFPA130 (Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems) a été
considérée par BMN en tant que référence normative pour le prédimensionnement des issues
de secours et cadre normatif pour les tunnels en général.
L’analyse de l’application de cette norme dans le cadre de ce projet a été réalisée par le chargé
d’étude. Cette analyse révèle que la norme NFPA130 n’est pas pertinente pour l’analyse des
évacuations dans le cadre de ce projet. De plus, cette norme ne mentionne pas de temps
d’évacuation pour les tunnels. La norme NFPA130 peut être utilisée pour l’analyse des éléments
statiques comme la distance aux issues de secours.
Dans le projet de Métro Nord, chaque tronçon du nouveau réseau dispose d’un cheminement
piéton conforme à la norme NFPA 130. Ceux-ci se trouvent de chaque côté du tunnel au niveau
du plancher de la rame.

Tunnel – Coupe – Cheminement (BMN, 2020)

La distance maximale entre des stations de 601 m est inférieure à celle imposée dans la
NFPA130 (762 m) concernant la distance maximale entre les issues de secours.
Le projet a pour objectif de mettre en service un système sans conducteur. Dans ce cadre, le
déploiement de palissades a été décidé pour les 7 stations de la ligne. Les palissades décrites
dans le projet répondent bien aux principes d’évacuation depuis le tunnel ou depuis un train
arrêté à quai.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie dans le tunnel, en accord avec le
Comité d’Accompagnement, le bureau d’étude a réalisé des études ASET/RSET consistant à
prouver que le temps nécessaire à l’évacuation des usagers (RSET) est inférieur au temps
disponible à l’évacuation (ASET). En particulier, il a été vérifié que les occupants ne seront pas
atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu initié dans une rame de
métro coincée dans le tunnel entre deux stations. La simulation ASET/RSET a été réalisée en
considérant des conditions très conservatrices, voire extrêmes :

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

279

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2 : Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
4. Incidences du tunnel

□

La procédure d’évacuation de la STIB requiert que si un incident se produit dans
une rame, cette rame rejoigne une station. Il est déconseillé d’arrêter une rame en
feu dans un tunnel. Le fait que la rame reste bloquée entre deux stations constitue
donc le pire des cas de figure. C’est cette configuration qui a été simulée.

□

Nous supposons que la charge au feu de la rame est de 15 MW. Cette valeur est
très conservative pour du matériel récent.

□

Le tunnel « worst case » entre Verboekhoven et Riga est parmi les plus longs (467
mètres) de la ligne Nord - Bordet et ne permet qu’un seul sens d’évacuation de
fumées avec une forte pente (4,2%).

□

Nous considérons que 548 personnes, dont des PMR, sont dans la rame et que le
foyer de l’incendie se déclare au centre de la rame, forçant la moitié des passagers
à se diriger vers la station la plus lointaine, à 467 mètres, en montée à 4,2%

Le résultat de cette analyse du « worst case » montre que si un feu se déclare dans
la rame, la sécurité des occupants remontant vers la station la plus éloignée n’est
pas assurée. Les occupants descendants vers la station proche arrivent, quant à eux, tous
en sécurité quand ils quittent le tunnel. Différentes adaptations sont possibles pour réduire ce
risque mais ils doivent être testés en condition réelle.
Nous recommandons donc de prévoir dans le calendrier chantier la possibilité de réaliser des
tests du SIAMU en conditions réelles le plus en amont possible de la mise en
exploitation afin que les pompiers puissent tester leur matériel et les procédures en
conditions réelles lors de l’exécution du projet et que des adaptations éventuelles en termes
d’équipements soit réalisées pour garantir la sécurité de tous les occupants en cas d’incendie
Nous recommandons également que le demandeur s’informe de la poursuite des travaux
actuellement en cours qui visent à définir les normes à prendre en considération en termes de
taux de personnes à mobilité réduite (PMR) à prendre en considération dans la stratégie
d’évacuation. Dans la mesure du possible, en fonction de la date d’issue de ces travaux,
adapter le projet en vue de respecter cette nouvelle norme. Si cette information n’est pas
disponible suffisamment tôt, nous recommandons (1) de vérifier la possibilité d’adapter les
infrastructures pour un taux de 3% de PMR, (2) d’intégrer ce taux dans le projet partout où
cela est possible et (3) s’il reste des zones plus spécifiquement contraintes qui rendent
l’atteinte de cette exigence particulièrement complexe, il convient alors au demandeur
d’expliquer ces contraintes, de définir le taux de PMR auquel le projet répond réellement et de
proposer des mesures d’accompagnement qui permettent d’atténuer le risque accru que cette
zone particulière induirait.
En accord avec le Comité d’Accompagnement, il a été décidé qu’une analyse concernant le
risque d’explosions sera réalisée par ailleurs et ne sera pas reprise dans la présente étude. En
effet, il s’agit d’une préoccupation sensible en matière de sécurité qui mérite d’être traitée
dans un cadre de confidentialité de manière à ne pas compromettre l’efficacité des mesures
envisagées. Le cadre confidentiel est en effet incompatible avec le fonctionnement d’une étude
d’incidences.
Etant donné que la législation ne définit pas de cadre de référence spécifique à ce type de
projet, il convient de s’assurer que la configuration de lieux permette effectivement
l’intervention des services de secours. De manière complémentaire à ces normes et aux avis
émis, nous recommandons de prévoir dans le calendrier chantier la possibilité de réaliser des
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tests du SIAMU en conditions réelles le plus en amont possible de la mise en exploitation. Les
stations et les tunnels étant des infrastructures atypiques et profondes, le SIAMU pourrait
tester son matériel et ses procédures en conditions réelles lors de l’exécution du projet. Ces
tests méritent être planifiés en collaboration avec le SIAMU tant au niveau de la période (par
exemple au moment où le gros-œuvre est terminé) que du contenu technique des tests. Le
demandeur pourrait alors prendre en compte les résultats de ces tests et adapter les
équipements du tunnel. Si nécessaire, le SIAMU pourrait éventuellement également anticiper
grâce à ces tests la mise en exploitation de la ligne et acquérir du matériel spécifiquement
adapté ainsi que d’établir en conséquence ses procédures d’intervention. Outre les tests,
l’étude recommande que le chantier fasse l’objet de visites du SIAMU à différents moments
définis au préalable de manière à permettre la formulation d’observations et remarques qui
pourraient alors être prises en considération par le demandeur.
Nous recommandons aux demandeurs de veiller à ce que les détails de l’ensemble des
éléments de finition, non-soumis à permis d’urbanisme ou d’environnement (mobilier,
revêtements de surface, etc.), soient sélectionnés au regard des risques que ces éléments
peuvent représenter en termes de toxicité des fumées. Cette préoccupation doit être suivie
attentivement durant toute la durée d’exploitation de la ligne.
En ce qui concerne les alimentations de secours, les canalisations électriques de secours
doivent être placées de manière à répartir les risques de mise hors service général.
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Ouvrage de prolongement
Contexte
Entre la rampe du dépôt et la première station (Bordet), aucun ouvrage de prolongement n’est
prévu par la demande de PU. En d’autres termes suivant la demande de PU la ligne s’arrête
effectivement à Bordet terminus pour rejoindre le dépôt. L’avis du CE est très clair dans le
sens où ne pas prévoir ou ne pas rendre possible la construction d’une amorce de ligne vers
le nord-est serait préjudiciable compte tenu de l’évolution probable de la ville dans cette aire
géographique de Bruxelles. Cependant de nombreuses incertitudes subsistent quant aux
développements futurs du périmètre Bordet/OTAN/Haren et les plans sont seulement en cours
d’élaboration, il est donc difficile de savoir vers où prolonger la ligne. C’est pourquoi
conformément au cahier des charges, le CE a vérifié la faisabilité technique de réalisation de
cet ouvrage ultérieurement à la mise en exploitation du métro.
En exploitation (mode nominal), il est prévu que les trains en provenance de la gare du Nord,
puissent changer de voie et repartir vers la gare du Nord sans devoir passer par le dépôt via
« un passage de voies » ou « boite de retournement ». Ce type d’ouvrage est habituel en bout
de ligne (par exemple à Hermann Debroux). Cet ouvrage de retournement doit au minimum
disposer de 170m répartis comme suit :
□

Un aiguillage de 45.33m de longueur (de pointe à pointe)

□

Une longueur de « dégagement » de l’aiguillage de 15m

□

Une longueur de train de 94m

□

Une zone de sécurité (freinage urgence, zone tampon) de 15m

L’aiguillage doit être placé en ligne droite. La zone de retournement peut être placée en courbe.
Cet ouvrage est prévu dans la demande de PU à la sortie de la station Bordet sous l’actuel
‘Quick’ (portion droite pour aiguillage) et partiellement sous le Décathlon’ où le tunnel entame
sa courbe de remontée vers le dépôt. La position du retournement est donc en courbe en
arrière gare de Bordet, le retournement n’est pas prévu en station pour une question
d’exploitation.
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Figure 164: plan du bout de ligne entre Bordet et le dépôt (source BMN, 2020)

Comme signalé, il s’agit d’une contrainte puisque la courbe vers le dépôt ne peut commencer
qu’après l’aiguillage. Ce rapport prend l’hypothèse PU monotube pour étudier la faisabilité
technique, mais cette analyse peut également être transposée à l’alternative bitube dont les
impacts sont significativement les mêmes.
Le schéma d’exploitation en cas de prolongement prévoit entre les stations Bordet et Haren,
une connexion depuis la voie vers ville vers le dépôt avec 2 simples voies. Le prélèvement des
trains est réalisé dans le sens Haren/dépôt, l’injection des trains est réalisée vers Bordet.

Figure 165: Schéma d'exploitation en cas de prolongement de la ligne (Source : BMN, 2020)

Il s’agit d’un schéma d’exploitation, sollicité par la STIB. Ce schéma d’exploitation ‘idéal’
nécessite la construction d’une nouvelle connexion au dépôt depuis la ligne en provenance du
nord (en rouge sur la figue ci-dessus). Au stade actuel de la note, il est possible de ne pas
envisager cette 2ème branche de connexion vers le dépôt depuis. En effet, le métro en
provenance de Haren pourrait effectuer son retournement (et donc la connexion au dépôt) via
l’ouvrage prévu dans la demande actuelle de PU au niveau de Bordet. Il s’agit bien évidement
d’une contrainte d’exploitation mais avec l’automatisation de la ligne cette dernière est
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envisageable en sécurité et de toute façon déjà prévu actuellement via le système de sécurité
qui pilote la vitesse des trains et les arrêts en stations ainsi que les franchissements de voie
pour le retournement.
L’analyse réalisée dans la présente étude s’est concentrée à la demande du comité
d’accompagnement sur la vérification de la possibilité technique d’un ouvrage de
prolongement. La volonté de ce rapport a été de développer une analyse indépendante des
études techniques réalisées à l’époque des tranches 1 et 2 de la conception de cette ligne de
métro.
Le point de contrainte majeur est le fait que la station Bordet se situe en terminus avec la
particularité d’être connectée au nouveau dépôt de métro via un tunnel réalisé au tunnelier et
dont le rayon de courbure est à son maximum. Cette connexion est indispensable pour le
stockage et la maintenance des trains sur le réseau STIB (et cela pour l’ensemble du réseau,
pas uniquement pour la M3). Puisque cet ouvrage de prolongement doit au minimum pouvoir
se faire postérieurement à la mise en exploitation, nous avons cernés les points de contraintes
qui sont liés à la demande actuelle de PU ainsi que les contraintes d’exploitation. Cela concerne
la position du dépôt, la position de la station Bordet, le rayon minimum de courbure vers le
dépôt et la nécessité de prévoir une zone de retournement des trains au niveau de Bordet
pour éviter d’utiliser le dépôt comme zone de retournement.
La contrainte majeure pour l’exploitant est la coupure de l’accès au dépôt durant le chantier,
celle-ci doit être réduite au minimum (uniquement quelques week-end et la nuit)
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Différentes options ont été testées par le CE :

Figure 166: Option de localisation d'un ouvrage permettant de prolonger la ligne vers le
nord (BMN, 2020)
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Résultat des analyses
5.2.1. Option Bordet
Dans cette option l’ouvrage de prolongement envisagé est donc intimement lié à la demande
actuelle de PU qui devrait être drastiquement modifiée puisque nécessitant une modification
complète de la partie inférieures de la station ‘quai central, ainsi que l’ajout d’un deuxième
aiguillage en avant gare. L’emplacement de cet ouvrage nécessite la déviation du caniveau de
l’OTAN
Par ailleurs en exploitation, tant que le prolongement n’est pas opérationnel, cette option ne
peut pas garantir le maintien de la cadence des 90 secondes entre trains.
Cette option n’est pas retenue par le CE

5.2.2. Option amorce longue – Citydev
Si cette option est retenue au moment des amendements, moyennant d’importants
travaux en sous-œuvre et un surcoût important, cette option permettrait un fonctionnement
optimal en exploitation tout en limitant les incidences au moment de la connexion avec un
nouveau tunnel (si on part du principe de ne pas modifier la position du tunnel vers le dépôt
et donc de décaler l’amorce sous le bâtiment « Blue Star ».
L’ancien bâtiment Blue-Star est sujet à d’importantes transformations c’est pourquoi ce type
de servitude pourrait être envisagé avec Citydev au stade des amendements.
Grâce à son statut d’amorce longue, elle répond de façon optimale à la limitation des
incidences lors d’un éventuel raccord ultérieur. Mais les travaux à entreprendre restent très
importants et sur une grande surface.
Si cette option est réalisée ultérieurement à l’actuelle demande de PU, elle n’est pas
intéressante car le but de cette dernière était d’offrir une zone de retournement en exploitation
tout en limitant la coupure lors d’un éventuel raccordement. Cette amorce longue aurait
aucune utilité si elle est construite ultérieurement. NON retenue par le CE.

5.2.3. Option amorce courte – Planeur
Elle est intéressante si elle est retenue au moment de l’actuelle demande de PU et
donc modification du permis. Car elle permet de travailler en dehors de l’emprise du bâtiment
Décathlon. Elle permet de répondre au strict minimum pour faciliter le raccord à un nouveau
tunnel.
Elle nécessite toutefois une translation de quelques mètres du tunnel vers le nord-est par
rapport au projet actuel. Ce qui implique une modification de la rampe et donc de la position
des accès au remisage.
L’avantage réside dans le placement des appareil de voie dès la mise en œuvre du tunnel vers
le dépôt ce qui permet de limiter le temps de coupure lors d’un potentiel prolongement.
Du fait de son statut d’amorce courte, cette option nécessite de toute façon une interruption
de l’exploitation (plusieurs week-end) lors du raccord avec la nouvelle ligne. Il faut également
détruire provisoirement le bassin d’orage de la rue du Planeur. La coupure de la rue du Planeur
serait temporaire si le travail est réalisé en cut and cover.
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Si cet ouvrage est réalisé ultérieurement, cette option nécessite une coupure de l’accès au
dépôt lors de sa construction ainsi que la modification du tracé initial du tunnel. En d’autres
termes, si cet ouvrage est construit ultérieurement il faut interrompre l’accès au dépôt pour
reconstruire un tunnel entre le Décathlon et le dépôt ! Non retenue par le CE

5.2.4. Option amorce courte – Décathlon
SI cet ouvrage est prévu au moment de l’actuelle demande de PU, il n’est pas nécessaire de
modifier le tracé vers le remisage du dépôt (par rapport à l’option Planeur). Cependant, cela
implique un chantier complexe sous le bâtiment Décathlon. Cette option est alors moins
avantageuse que l’option Planeur.
Si cet ouvrage est prévu ultérieurement à cette demande de PU, cela reste
techniquement possible moyennant d’important travaux ‘à la petite cuillère’
nécessitant de nombreuses phases de chantier sous le Décathlon. Cette option nécessite
toutefois une interruption de la desserte au dépôt lors de certaines phases de chantier qui
seront en lien avec le tunnel existant. Cela nécessite une interruption de plusieurs semaines.

Résultat
En conclusion, ne pas prévoir ou ne pas rendre possible la construction d’une amorce de ligne
vers le nord-est serait préjudiciable compte tenu de l’évolution probable de la ville dans cette
aire géographique de Bruxelles. Cependant de nombreuses incertitudes subsistent quant aux
développements futurs du périmètre Bordet/OTAN/Haren et les plans sont seulement en cours
d’élaboration, il est donc difficile de savoir vers où prolonger la ligne.
À ce sujet, le point de départ est quasi identique entre les différentes options. Il a été vérifié
que les principales dessertes futures et potentielles (Haren, Diegem, Aéroport, Prison, OTAN)
restent joignables via la construction d’un ouvrage de prolongement. Cela suivant les
contraintes d’un rayon minimal de construction du tunnel R250m et d’un raccord à un éventuel
puits ‘PC’ (pour rappel non indispensable), c’est donc un scénario optimal.
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Figure 167: Schéma indicatif du cône d'accessibilité en tunnelier depuis un ouvrage de
prolongement sous le Décathlon (BMN 2021)

Dans ce contexte, et par élimination, deux possibilités s’offrent au demandeur :
□

Soit une option volontariste qui consiste à inclure dès l’actuelle demande de PU une
amorce de ligne permettant d’une part une exploitation efficace et d’autre part un
faible impact (voire pas d’impact) sur l’exploitation durant le chantier.
Dans ce cas c’est l’option Décathlon/Citydev qui est à privilégier. Moyennant
de travaux en sous œuvre importants sous le Décathlon et sous le bâtiment
actuellement « Blue Star ». Cette option est maximaliste et nécessite de mobiliser
dès le départ le financement de cet ouvrage et nécessite de revoir le planning du
creusement du tunnel et des travaux autour de la gare de Bordet.
L’option Planeur est la solution minimaliste mais qui est intéressante si la
décision est prise au moment de l’actuel PU. Cette option est impossible
ultérieurement au PU actuel (voir supra).

□

Soit une option prudente qui consiste à attendre la concrétisation des plans et
projets de ville dans le cadran nord-est pour savoir vers où partir avec le nouveau
tunnel et donc construire l’ouvrage plus tard.
Dans ce cas c’est l’option sous le Décathlon qui est à privilégier. En effet, cette
option reste indépendante de la mise en œuvre du permis actuel mais nécessite
des travaux ultérieurs importants sous le Décathlon. Ces travaux sont
techniquement possibles mais complexes et onéreux à mettre en œuvre au stade
actuel des connaissances d’ingénierie et techniques constructives (à voir donc en
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2030 car les techniques évoluent continuellement). Cette option nécessite
d’exproprier temporairement une grande partie du parking couvert et de la sortie
des véhicules de Décathlon pour effectuer les travaux en fouille ouverte.
Actuellement, la demande de PU ne prévoit pas d’ouvrage de prolongement stipulant que cela
reste possible par la suite. La faisabilité technique de construction d’une amorce pour un
éventuel prolongement de ligne vers le nord a bien été validée par le CE tout en identifiant
différentes variantes de positionnement ainsi que les risques et les contraintes techniques de
cet ouvrage à réaliser a posteriori.
Nous constatons cependant que le dossier de mise en adjudication des travaux ne prévoit
aucune mesure pour faciliter ces travaux potentiels. D’autre part, au moment d’écrire ces
lignes, le demandeur ne nous a pas apporté d’information quant à la maitrise du risque pour
cette intervention (visant à continuer l’exploitation pendant ce chantier) ainsi que la
démonstration de limiter le temps de coupure à son plus strict minimum et cela en accord avec
la STIB.
Rappelons, que la STIB, membre du comité d’accompagnement, nous signale qu’il est
impossible pour la poursuite de l’exploitation de l’entièreté du réseau de métro bruxellois (et
pas seulement de la M3) d’avoir une interruption de trafic de plusieurs semaines entre la
station Bordet et le dépôt de Haren. En ce sens l’option Planeur ultérieure n’est pas possible
(idem option Bordet). L’option Citydev amorce longue n’est pas intéressante en réalisation
ultérieure.
Dans ce contexte, une étude complémentaire permettrait d’une part de confirmer les
interventions « type light » notamment au niveau du placement des installations techniques,
ainsi que le choix du type de pose de voie (privilégier la pose sur ballast sur cette portion de
tunnel), le placement de voussoirs spécifiques au droit du potentiel percement, qui pourraient
être intégrées à la demande actuelle. D’autre part, cette étude devrait également aborder les
risques (stabilité et temps de coupure) vis-à-vis de l’exploitation de la ligne.
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Variante de gestion des eaux
Le projet tel qu’initialement déposé prévoit le rejet aux égouts des eaux d’infiltration récoltées
au point bas de toutes les stations et du tunnel, mais également des eaux pluviales récoltées
en surface au niveau des stations (après temporisation). L’objectif de cette variante est
d’envisager une méthode alternative de gestion des eaux d’infiltration et des eaux pluviales ne
nécessitant pas leur renvoi complet aux égouts et cela pour l’ensemble du tracé.
Comme pour la gestion des eaux pluviales, différents critères restent d’application (stockage,
infiltration, rejet vers le réseau de surface)
Concernant les eaux pluviales et les eaux de ruissellement, comme détaillé dans les livres
relatifs aux stations, c’est l’infiltration en surface qui est recommandée en priorité, afin de viser
le zéro rejet à l’égout. Lorsque la totalité des volumes précipités n’est pas gérable par
infiltration, alors le trop-plein doit en priorité être orienté vers un exutoire de surface, s’il y a
un cours d’eau à proximité, et non vers les égouts.
En concertation avec le facilitateur eau de Bruxelles Environnement, deux exutoires ont été
identifiés :
Exutoire 1 : Gare du Nord – Noue Bolivar. Il est envisagé de rejeter les eaux d’infiltration de
la moitié des stations et tunnel (Tilleul  P5) vers cet exutoire (S. Bolivar) qui lui-même se
rejettera à la Senne. Cette hypothèse doit être prise avec toutes les mesures de réserve
puisqu’au moment de clôturer cette EI le projet Max-sur-Senne n’est pas encore approuvé.
Exutoire 2 : Tilleul – Kerkebeek (Moeraske). Il est envisagé de rassembler les eaux d’infiltration
de l’autre moitié du tunnel et des stations (Bordet  Tilleul) afin de les remonter en surface
et ensuite de construire une conduite gravitaire vers le Kerkebeek. À noter que le demandeur
n’a pas la maitrise de cette dernière intervention puisque le périmètre de la demande s’arrête
à la rue de Picardie. Pour rendre ce rejet possible il faut donc obtenir l’aval des administrations
et gestionnaires concernés.
Aucun autre potentiel exutoire n’a été identifié dans le périmètre de la demande.

Figure 168: Localisation des deux exutoires par rapport au tracé du métro (ARIES, 2020)
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Afin de garantir la compatibilité des ouvrages, le scénario worst case a été estimé dans le
cadre de cette analyse. Considérant alors que la totalité des eaux pluviales récoltées sur les 7
stations + les eaux d’infiltration devaient être absorbées par les 2 exutoires, il s’agit de 28 l/sec
pour l’exutoire 1 (gare du Nord) et 53 l/sec pour l’exutoire 2 (Kerkebeek). Cette démonstration
a été faite pour un rejet vers le Kerkebeek (existant) et pour la noue Bolivar (si cette option
est retenue il faudra alors s’assurer du dimensionnement du projet de noue). Mais il s’agirait
alors d’une hypothèse pessimiste sachant qu’elle ne tiendrait pas compte des
recommandations pour la gestion des eaux pluviales au plus proche de la source c’est-à-dire
au droit des 7 stations comme recommandé dans les livres « station ». Il apparait également
inadéquat de faire descendre des eaux de pluie dans les stations et le tunnel qui, au regard
du haut voltage, se doivent d’être préservés au maximum de la présence d’humidité…
C’est pourquoi le scénario le plus crédible est le rejet aux 2 exutoires uniquement des eaux
d’infiltration récoltées dans le fond des ouvrages. Il s’agit d’un débit évalué à 6l/sec pour les
eaux rassemblées au puits P5 et de 4l/sec pour les eaux rassemblées à Tilleul.
Au vu du tracé du tunnel, une grande partie des conduites seront gravitaires. Il convient
néanmoins de placer des pompes à Bordet et à Verboekhoven afin de contrer le faux plat
montant de cette section de tunnel.
Les stations Tilleul et Liedts seraient équipées de pompes de relevage situées sous les quais.
Les pompes doivent être doublées et compartimentées afin de pouvoir effectuer les entretiens
et les réparations tout en continuant à évacuer les eaux.

Figure 169: Profil en long du tunnel, exutoires vers les eaux de surface et localisation des
pompes (ARIES, 2020)

Il a été convenu avec Bruxelles Environnement que ces eaux devaient être filtrées avant rejet
vers le réseau de surface ou infiltration. Pour une raison évidente de facilité d’entretien et de
by-pass durant la manœuvre d’entretien ou de réparation (exemple : camion-vidange), le local
de filtration devra se situer au plus proche de la surface et dans le périmètre d’intervention du
projet.
Au niveau de la charge polluante, un pré-diagnostic a été établi. Il apparait dans l’analyse que
les charges polluantes résultantes ne trouvent pas leur origine uniquement dans les sources
polluées identifiées au droit des stations mais seront fonction notamment du mélange entre
ces sources polluantes et les eaux périphériques ou profondes polluées ou non à des degrés
divers. La source polluante la plus attendue se trouve être les solvants chlorés et dans une
moindre mesure les nitrates. Il est impossible à ce stade d’en évaluer les quantités présentent
à ces profondeurs. Au moment du chantier il est probable qu’une grande quantité de polluants
présents dans le sol migrent et se concentrent au droit des fouilles. C’est pourquoi nous
recommandons l’installation d’une station pilote à Tilleul et à Liedts (ou au P5) avec séparateur
d’hydrocarbures, filtration sur sable ou équivalent et absorption sur colonne de charbon actif.
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Ce dispositif devra être soumis à monitoring pour envisager un allègement progressif de
l’installation via la stabilisation des débits et de la charge polluante en phase d’exploitation.
Au niveau des exutoires, comme indiqué, ils dépendent également de la volonté et des actions
d’autres parties que le demandeur. Il est donc recommandé au stade des amendements de
poursuivre les contacts avec les administrations pour identifier les éventuelles opportunités de
couplage de ce projet avec des réaménagements prévus sur les tracés des 2 exutoires
(renouvellement de voirie, passage d’impétrants, nouvel aménagement de surface, etc…) qui
se feraient en concomitance avec le chantier du métro.
Quoiqu’il en soit, nous recommandons de placer une chambre (de visite) d’attente au niveau
de la station Tilleul et de rejeter les eaux de drainage (après filtration) dans le circuit des eaux
pluviales, lui-même suivant les recommandations émises dans le livre « Tilleul » c’est-à-dire
une infiltration de ces eaux dans le périmètre de la demande. Si par la suite un usage est
identifié pour les eaux de drainage, il suffira de se relier à cette chambre de visite.
Pour les eaux rassemblées au niveau de la station Liedts, nous ne disposons pas de
suffisamment de relevés sur la position précise de la nappe et le potentiel d’infiltration. Suivant
les premiers sondages, il est évident que la nappe est proche de la surface mais nous ne
connaîtrons réellement le potentiel d’infiltration que lorsqu’une véritable campagne d’essais
aura eu lieu (voir recommandation – sol - station Liedts).
En ce sens, une solution alternative consisterait à ramener les eaux à travers le tunnel de la
gare du Nord pour rejoindre la rue du Progrès et la noue Bolivar (si le projet Max-sur-Senne
se concrétise).
Si jamais le projet Max-sur-Senne ne se concrétise pas au stade des amendements de ce PU
métro, la solution de base consiste à ramener les eaux du côté de la rue d’Aerschot où se
trouve d’ailleurs la chambre d’attente pour l’évacuation des eaux d’infiltration du lot 1 (tunnel
gare du Nord) mais toujours avec une filtration préalable au rejet de la rue d’Aerschot.
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Gestion des déblais et effets cumulatifs des
chantiers
Volumes estimés
7.1.1. Déblais (out)
Hors foisonnement (indicatif)
□

Les déblais du tunnel : 300.000 m³

□

Les déblais du puits P0 et de la rampe d’accès : 85.0000 m³

□

Le déblais des 7 stations correspond à environ 790.000 m³ - 20.000 m³ à réutiliser
directement comme remblais = 770.000 m³



o

Bordet : 127.000 m³

o

Paix : 100.000 m³

o

Tilleul : 100.000 m³

o

Riga : 110.000 m³

o

Verboekhoven : 145.000 m³

o

Colignon : 100.000 m³

o

Liedts : 108.000 m³

Les déblais du dépôt : +/- 317.000 m³ - 3.000 m³ pour réutilisation sur place

Le cubage estimé uniquement pour la partie tunnel et puits représente donc environ
385.000 m³ (hors foisonnement). A titre de comparaison cela représente 1,3 fois la butte du
lion de Waterloo. Cela représente l’équivalent de 30.000 camions.
Le cubage total du projet est estimé +/- 1.450 .000 m³ (hors foisonnement) ce qui
représente à titre d’exemple, 5 fois la butte du Lion de Waterloo.
En considérant le foisonnement lors du chargement, cela correspond approximativement à
90.000 camions.
La gestion des déchets du chantier des stations est traitée dans le Livre III : Généralités
stations.

7.1.2. Apport de bétons pour le gros œuvre (in)
Indicatif, uniquement les bétons (pour plus de détails et autres matériaux voir Livre carbone) :
□

Sur le tunnel et les puits : +/- 135.000 m³

□

Pour la station Bordet : 50.500 m³

□

Pour la station Paix : 44.500 m³

□

Pour la station Tilleul : 37.000 m³

□

Pour la station Riga : 48.000 m³

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

293

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 2. Incidences du projet, des alternatives de station et du chantier sur l’environnement
7. Gestion des déblais et effets cumulatifs des chantiers

□

Pour la station Verboekhoven : 54.500 m³

□

Pour la station Colignon : 47.000 m³

□

Pour la station Liedts : 48.000 m³

Au niveau du cumul in/out on estime le total gros œuvre à 150.000 équivalent
camions.

Gestion de la pollution et valorisation des terres
La valorisation des déblais dépend largement de la qualité des matériaux extraits en fonction
de la géologie traversée et par le mode d’excavation. Mais aussi du risque de pollution qui joue
sur le paramètre « directement valorisable » ou pas.
C’est pourquoi la valorisation des terres au droit des boites stations et difficile à estimer car le
risque de pollution est plus élevé. La méthode constructive des stations (pour rappel top-down)
impose en effet de traverser les premières couches de sol qui sont les plus susceptibles de
contenir de la pollution :
□

Première couche de remblais souvent polluées au métaux lourds et HAP
(hydrocarbures) très souvent rencontrée à Bruxelles

□

Deuxième couche traversée susceptible d’être polluée aux huiles minérales et BTEX
(composés organiques volatils provenant des activités industrielles présentent à
travers la ville et travers les âges si elles ont migré en profondeur et n’ont pas été
dégradés depuis). Généralement cette pollution ne se trouve pas au-delà de 15m
de profondeur.

□

La troisième couche, la plus profonde (au-delà de 15m) est susceptible de contenir
des solvants chlorés. Les solvants chlorés sont en effet caractérisés par une forte
densité et ont, de ce fait, tendance à migrer verticalement dans les sols. Par ailleurs,
la migration de ces pollutions peut être très hétérogène en fonction de la
perméabilité des sols ce qui peut engendrer l'apparition de ''poches'' de polluants à
des distances plus ou moins grandes des sources de pollutions et à des profondeurs
importantes.

Le CE a mené une étude spécifique sur ce sujet tenant compte des éléments disponibles et
des premiers sondages réalisés par le demandeur en 2019 à différents endroits du tracé et
des stations.
La superposition du tracé et des stations sur la carte de l’état du sol permet d’identifier les
zones les plus à risques à proximité desquelles le risque de pollution est un peu plus important
(tout en restant fortement limité). Cette étude pourra servir de base pour l’élaboration d’une
procédure de contrôle et de suivi de la qualité des déblais en cours des travaux. Il faut toutefois
signaler que les résultats des analyses à Bruxelles s’arrêtent généralement entre 5 et 15m de
profondeur alors que la majorité des terres du chantier du métro seront excavées à plus de
15m de profondeur. Même si l’analyse du CE constitue une base solide, il faudra opérer des
analyses in-situ au fur et à mesure du creusement des stations et du tunnel.
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Finalement au vu de la profondeur du tunnel et des couches géologiques présentes les terres
issues du tunnel sont celles qui présentent le moins de risque de pollution tout en étant
relativement homogènes dans la structure, texture, composition ce qui facilite le tri et donc la
valorisation.
Dans ce cadre le demandeur s’est logiquement concentré sur le potentiel de valorisation des
terres issues du creusement du tunnel.
Le volume de terre est excavé à un rythme régulier et constant estimé à +/- 600m³ (foisonné)
jour, soit l’équivalent de 24 camions par jour.
La zone de stockage temporaire des déblais sur la zone du futur dépôt (3 jours selon la
demande initiale) permet de réaliser un tri des matériaux dans le cas où une valorisation serait
possible. Au vu du faible espace disponible (le dépôt va se construire en même temps que le
tunnelier creuse) il faudra sans doute opérer ce tri en plusieurs endroits voire en aval près des
zones de chargement ou de valorisation.
En cas d’utilisation d’un tunnelier à pression de boue, les déblais sont évacués par marinage
hydraulique, ce qui implique de séparer les terres excavées de la boue bentonitique dans une
unité de traitement. La bentonite est nettoyée et réinjectée vers le tunnel tandis que les
déblais, traités, pourraient être directement réutilisés suivant le feu vert de l’analyse.
Étant donné que le tunnel est foré à une profondeur de 20 à 30 mètres, les terres excavées
sont considérées, en première approche, comme n’étant pas polluées ou alors ponctuellement
par des solvants ce qui reste tout à fait gérable.
L’estimation de la proportions de type de sols excavés est reprise à la figure ci-dessous.

Figure 170 : Répartition des types de sols excavés (BMN, 2016)

Selon l’étude BMN de l’avant-projet Tranche 3 et Tranche 4 du 18/05/2016, il a été estimé
théoriquement que 77% des terres du tunnelier sont valorisables.
Les filières de valorisation dépendront de la qualité des terres (en pratique) et de la région où
les terres seront évacuées. À ce stade de l’étude il est impossible de se prononcer sur ce sujet
car le demandeur ne sait pas encore nous dire si les terres seront valorisées à Bruxelles ou
ailleurs en Belgique (il y a plusieurs site de grande ampleur à remblayer en RW mais quid d’ici
quelques années) ou totalement envoyées vers les Pays-Bas. Cela dépendra en effet du
soumissionnaire.
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À ce sujet le demandeur devra s’assurer au moment de la réception des offres des entreprises
que la filière en aval soit opérationnelle, dispose des installations et infrastructures de capacité
suffisante et règlementée pour pouvoir gérer les terres issues du chantier du métro.
Au stade actuel le demandeur doit déjà travailler sur la sécurisation juridique des installations
requises et des acteurs potentiels dans la gestion de ces terres.

Transport des terres et des matériaux de construction
7.3.1. Mise en contexte et études préalables
Les modes de transport possibles pour l’acheminement vers un dépôt final des déblais sont les
suivants :
□

Routier (très impactant au niveau des nuisances environnementales et de l’usure
du réseau).

□

Ferroviaire (pour toutes les terres issues du dépôt et donc aussi du tunnelier cela
reste très intéressant car la voie ferrée passe à côté du dépôt. Cela étant cette
option nécessite un aménagement du talus pour prévoir la zone de chargement.
Cela est également contraignant vis-à-vis de l’exploitation de la ligne en journée.

□

Fluvial (très intéressant au niveau capacitaire, bilan CO2, valorisation sur site de
chargement et coûts à la tonne. Mais cela nécessite tout de même un parcours en
camion jusqu’au port de Bruxelles).

Au niveau régional, un des objectifs de Good Move est un transfert modal au profit du rail et
de la voie d’eau du transport des marchandises.
Une étude de comparaison de ces modes de transport a été réalisé par BMN en 2016 (Rapport
sur la gestion et valorisation des déblais, ref : BMN-GEN-PM-RP-008). Il reprend un tableau
comparatif des avantages et inconvénients de chaque mode de transport. Dans ce tableau, le
volume transporté par bateau (par voyage) est de maximum 4500T* jusqu’au Vergotedok, et
de maximum 1350T vers le sud (source : Port de Bruxelles).
Voici les chiffres pour l’ensemble du projet (pré-analyse 2016):
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Tableau 6 : Tableau de comparaison des modes de transport (BMN, 2016)

Si on considère uniquement les terres issues du tunnel voici un résumé du nombre de voyage
aller-retour par mode de transport vers l’extérieur de Bruxelles :

Tableau 7 : Evaluation du nombre d’aller-retour pour l’évacuation des déblais du tunnel
(actualisation BMN 2020)

D’après cette première analyse réalisée en 2016 et actualisée en 2020, la voie fluviale reste la
plus intéressante (coûts, nuisances contexte de transport). Il faut donc accéder au port de
Bruxelles.
Dans ce cadre, BMN proposait 3 modes de transport pour accéder à la voie fluviale et donc au
port de Bruxelles. Selon BMN le convoyeur à bande de surface est à privilégier (étude réalisée
en 2016).
Le CE a analysé de façon critique les propositions de cette étude réalisée en 2016 :
□

Convoyeur à bande en souterrain en ligne droite depuis le dépôt jusqu’à l’avantport de Bruxelles. Cela est très avantageux pour limiter les nuisance mais le coût
et les travaux de mise en œuvre sont exorbitants). Il s’agirait de construire un
nouveau tunnel et donc finalement reproduire des terres, des polluants, acheter un
autre type de tunnelier, bref difficilement acceptable si on fait la balance entre
nuisances directes et incidences sur l’ensemble du projet et de ce chantier
spécifique à mettre en place. Le gain est négatif non retenu par le CE
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□

Convoyeur à bande en aérien en ligne droite depuis le dépôt jusqu’à l’avant-port
de Bruxelles. Cela reste avantageux pour limiter les nuisance sur les quartiers
d’Evere et de Haren. Même si les quartiers résidentiels de la rue du Biplan et la rue
de Verdun seront impactés. Mais le coût et les travaux de mise en œuvre sont
exorbitants et le passage au-dessus des dizaines de voies ferrées de Schaerbeek
formation est difficilement envisageable. Une autre option consisterait à faire
passer le convoyeur sur un circuit plus long via la rue Stroobants et la rampe du
lion. Mais encore une fois c’est difficilement acceptable si on fait la balance entre
nuisances directes et incidences sur l’ensemble du projet et de ce chantier
spécifique à mettre en place. Le gain est négatif non retenu par le CE

□

Transport routier entre le dépôt et l’avant-port via la rue Stroobants et la rampe du
Lion. C’est une proposition retenue par le demandeur au stade de l’actuelle
demande de PU et ne peut être totalement écartée par le CE. Elle nécessite une
analyse spécifique qui est réalisée dans la suite de ce chapitre.

Pour rappel au moment d’écrie ces lignes il est impossible pour le CE de connaitre l’entreprise
qui remportera le marché de construction de la ligne M3 et de ce fait il est impossible de savoir
exactement vers où partiront les terres et depuis où seront acheminés les matériaux. Comme
il est impossible de savoir à l’avance si une partie des terres pourra être réutilisée sur le
territoire de Bruxelles puisque personne ne s’est manifesté durant 17 mois d’étude
d’incidences.
On prend donc une hypothèse réaliste suivant les différentes expérience de chantiers majeurs
à Bruxelles ces dernières années à savoir soit un chargement au niveau de l’avant-port de
Bruxelles soit un chargement sur des trains.

7.3.2. Chargement au port de Bruxelles via la route
Au niveau d’un chantier récent de grande ampleur notons que cette option a été choisie pour
la construction de DocksBruxsel.
Au vu des volumes à transporter il s’agit d’une option particulièrement intéressante dans le
cas d’une évacuation des terres vers les Pays-Bas, mais aussi vers la Flandre et la Wallonie
Le volume de terres à évacuer du tunnel mais aussi des 7 stations et du dépôt, soit une
estimation de 1.500.000m³, soit 90.000 camions ce qui représente approximativement 5 fois
l’équivalent de la butte du Lion de Waterloo.
Le déblai pour le tunnel et le dépôt équivaut à 41.500 camions. Quotidiennement le chantier
du tunnel produira approximativement 700m³ jour ce qui équivaut à 30 camions/jour. Il faut
ajouter l’équivalent de 7 camions pour les voussoirs et 6 camions pour le mortier de bourrage.
Ce qui porte le total à théoriquement 43 camions par jour lorsque le tunnelier est en
fonctionnement.
À cela se rajoute les camions issus des chantier des 7 stations et du dépôt, soit une estimation
de 15 à 20 camions/station qui devront également décharger les terres au port de Bruxelles
et inversement revenir vers les stations en étant chargé de matériaux de construction.
On peut regrouper le chantier métro en 4 zones distinctes au niveau de l’acheminement :
□

Zone 1 (Houtweg, Stroobants, rampe du Lion) : Bordet, dépôt, tunnel, Paix

□

Zone 2 (Stroobants, rampe du Lion) : Tilleul
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□

Zone 3 (Lambermont, Van Praet, L. Monnoyer) : Riga, Verboekhoven, Colignon

□

Zone 4 (Av de la Reine, quai des usines) : Liedts

Cependant, l’itinéraire prévu initialement pour les zones 1-2 n’est pas possible ou
nécessiterait une percolation dans les quartiers résidentiels. En effet, la rampe du
Lion ou pont Albert situé au-dessus du chemin de fer n’est plus, vu les conditions de stabilité
et détérioration de l’ouvrage, autorisé pour le passage de véhicules lourds. Vu son état, le pont
est interdit aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes depuis 2013.

Figure 171 : Vue sur l'entrée du pont depuis Schaerbeek vers le port (Google Streetview,
juillet 2020)

En l’absence de ce franchissement du chemin de fer, l’accès le plus direct vers le port réside
dans le boulevard du Lambermont en empruntant Houtweg, l’av. Bordet, l’axe Léopold III, le
boulevard du Lambermont et ensuite l’avenue de Vilvorde. Cet itinéraire sera long de ±7
kilomètres et nécessitera hors période de pointe un temps de trajet estimé (via GoogleMaps)
à 16 minutes. En période de pointe, le trafic important et les embouteillages récurrents sur
l’av Bordet, Léopold III et la Moyenne Ceinture augmenteront considérablement se temps de
trajet théorique.
La charge de camion estimée à 10 camions/h/sens en moyenne ne sera pas de nature à
modifier significativement la circulation sur ces axes d’importance régionale mais contribuera
toutefois à un accroissement des encombrements, notamment au droit des carrefours proche
de la base de chantier (carrefour Houtweg/Haecht/Bordet et Bordet/Léopold III). Il est
important de noter que cet itinéraire vers le port de Bruxelles conditionne aussi le charroi en
provenance de 6 des 7 stations dont le transport semble inévitable par camions.
Si l’option retenue est le charroi via les camions vers le port, il faut alors
impérativement activer le chantier de rénovation de la rampe du Lion. Au moment
d’écrire ces lignes, des contacts sont pris entre le demandeur et Infrabel sur ce
point mais aucun permis n’est déposé.
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Figure 172 : Scénario de liaison entre le port et le chantier du tunnel et des stations – voir
atlas cartographique en annexe (ARIES, 2021)

Un itinéraire alternatif pourrait être proposé pour les zones 1-2 via la Chaussée de Haecht
jusqu’à Woluwelaan, zoning Buda et pour finir avenue de Vilvoorde. Ce détour fait également
+/- 7km.

7.3.3. Chargement sur des trains
Le CE estime que l’évacuation des terres et l’acheminement des matériaux est tout aussi
intéressant au niveau des incidences que le transport par voie fluviale. Notons cette option a
été choisie pour l’évacuation des terres du tunnel Schuman-Josaphat vers le site Josaphat.
Ensuite les terres ont été évacuées (en partie) vers l’extérieur de Bruxelles par camion.
Même si l’utilisation de la voie ferrée est plus compliquée que l’utilisation de la voie fluviale
tout simplement dû au fait que les trains de marchandises circulent sur les mêmes voies que
les trains voyageurs ce qui impose des horaires spécifiques pour se situer en dehors des heures
de pointe (ce qui n’est pas le cas du transport par péniche).
Comme pour la voie fluviale il faut diviser l’acheminement en plusieurs zones en fonction des
disponibilité de chargement. Les zones diffèrent légèrement par rapport au point précédent :
□

Zone 1 (accès direct au site de chargement L26) : Bordet, dépôt, tunnel

□

Zone 2 (Stroobants, Houtweg, chargement L26 Bordet) : Tilleul, Paix
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□

Zone 3 (Lambermont, chargement L26 Josaphat) : Riga, Verboekhoven,
Colignon

□

Zone 4 (Gallait, Cage aux Ours, Lambermont , L26 Josaphat) : Liedts

Comme précédemment la zone 4 reste excentrée et problématique pour un accès direct vers
les zone d’évacuation et d’acheminement. Un accès direct à la gare du Nord ne servirait à rien
car il n’y a pas la place disponible pour insérer une voie de chargement sur ce ‘Grill’ déjà
surchargé.
La zone 3 dispose d’autres possibilités comme un chargement sur la L161 à Verboekhoven le
long du site communal (mais cette option semble peu réaliste au regard de l’espace disponible
entre la rive Ouest et Est du chemin de fer). Ou un chargement à Schaerbeek Formation
Un chargement des terres sur des convois de la L26 est possible techniquement moyennant
des adaptations d’infrastructures le long du site du dépôt et de sa voie d’essais.
Une fois chargé le convoi peut, soit se diriger soit :
□

Vers un site de traitement ou d’enfouissement en dehors de Bruxelles

□

Vers le port de Bruxelles

Le chargement vers la ligne 26 devrait se faire en parallèle des voies de train existantes, entre
la voie d’essai de la STIB (surélevée) et les 2 voies actuelles de la L26. Il faut alors adapter
le talus de la voie d’essai qui se situe plus haut que les voies Infrabel. Un scénario serait la
mise en place d’un mur de soutènement le long de la voie d’essais permettant de creuser le
talus existant pour insérer une voie ferrée pour les trains chantier (solution identique que pour
les travaux RER).

Figure 173: Exemple de mise en place de soutènement à Rixensart pour permettre la pose
des voies RER (Rail-be.net)

Pour accéder à cette zone de chargement sur la L26, depuis la zone du chantier tunnel, sans
sortir de la zone interne de la STIB, il faut traverser le passage Van Kerkweg.
Si un chargement devait se faire depuis le P0 il faudrait alors envisager l’installation d’une
bande transporteuse dans le site de la STIB. Cette bande transporteuse passerait alors audessus de Van Kerkweg et au-dessus de la voie d’essai du métro (ne devrait logiquement pas
être en fonction avant l’exploitation). Ce convoyeur disposerait d’une longueur de +/- 200m.
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Cette option serait privilégiée pour les terres du tunnel mais aussi pour les terres excavées lors
de la construction des stations proches du site du dépôt (Bordet, Paix et éventuellement Tilleul)
qu’il faudra amener par camion sur le site du dépôt.

Figure 174 : Hypothèse de transbordement des terres vers la voie ferrée, entre le site du
dépôt de Haren et une possible voie de chargement le long de la L26 (ARIES sur plan de
chantier BMN, 2021)

Le train n’est pas compétitif pour les terres des 4 autres stations. En effet, au vu de leur
insertion urbaine et de l’éloignement des zones potentielles de chargement par voie ferrée
(Josaphat ou Schaerbeek formation), il faudrait de toute façon opérer le transfert par camion.
Et donc un trajet direct vers le port de Bruxelles est plus approprié pour ces stations.
Au niveau de l’accès au port de Bruxelles, il a été confirmé qu’en 2021 un accès existe toujours
entre le ‘grill’ de Schaerbeek formation et les quais de l’avant-port de Bruxelles (menant au
terminal conteneurs) permettant de relier la L26 directement au port. Cependant, suite à
l’Arrêté Royal du 30/12/2004, cette voie devrait être démantelée. Le Port de Bruxelles souhaite
cependant maintenir cette voie d’accès ferroviaire vers l’avant-port de Bruxelles.
Le Port et la Région ont entamé une procédure judiciaire visant à éviter son démantèlement,
procédure qui est toujours en cours.
Il est également confirmé dans cet échange entre le CE et le Port de Bruxelles que la solution
d’accès au port par voie ferrée est préférable à la solution charroi routier.
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Figure 175: Itinéraire de l'évacuation des déblais via la L26 vers le port de Bruxelles
(ARIES sur Google Earth consulté en février 2021)

7.3.4. Calendrier et addition des charrois
7.3.4.1. Zones 1-2
La phase 2022-2024 correspond au chantier de démolition des bâtiments existants et des
principaux terrassements en vue de l’installation du P0 et de la rampe d’accès ce qui devrait
mobiliser +/-30 camions par jours durant 2 ans.
Le tunnelier prendra place dans le puits de démarrage P0 sur le site du dépôt de Haren en
2025 pour une durée de creusement estimée à 26 mois qui doit le mener au puits P5 de la rue
d’Aerschot. Le tunnelier sera amené en pièces détachées par convoi exceptionnel et sera
monté sur le site de Haren. Entre les différents ripages, le tunnelier pourra fonctionner 7j/7
24h/24 permettant une avancée de 10m/j. Le fonctionnement du tunnelier mobilisera 40-45
camions (par jour de fonctionnement) pendant 2 ans depuis et vers le site de Haren.
Ensuite entre 2025 et 2029, aménagement du bâtiment du dépôt qui devrait mobiliser 30
camions par jour.
Et pour finir 2029-2030 aménagements extérieurs du site du dépôt qui devrait mobiliser 10
camions par jour.
Ce chantier se cumule également avec celui de la station Bordet, dont les grandes phases
sont attendues entre 2023 et 2027. En termes de trafic, l’impact du charroi de ces 3 chantiers
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(dépôt + tunnel + station) cumulés sur les deux carrefours de l’avenue Bordet restera non
significatif. Non significatif sur une journée de chantier par rapport au trafic actuellement très
important sur cet axe et si et seulement si les matériaux partent et viennent depuis le nord et
le Port de Bruxelles(C’est-à-dire via Stroobants).
S’ajoute à cela le chantier de la station Paix dont le début du chantier en septembre 2022. Le
chantier devrait durer environ 7 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et de la
station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station). Le
charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour ouvrable, et ce durant minimum
60 mois. Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 30 à 40
camions par jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5 véhicules par heure. Les
itinéraires de charroi emprunteront suivant les phases la rue Stuckens et/ou la rue de Paris.
L’évacuation des déblais est prévue (selon la demande de permis) via la rue Dekoster, vers
Houtweg pour ensuite se diriger vers la rampe du Lion
Dans le cas où cette option d’itinéraire n’est pas envisageable, notamment à cause de la rampe
du Lion qui ne serait pas rénovée, les carrefours Bordet/Houtweg/Haecht et Bordet/Léopold
III deviendraient un point de passage obligé depuis et vers le dépôt et le puits d’accès au
tunnel.
Entre 2022 et 2030, ce ne sont pas moins de 80.000 camions qui sont attendus pour livrer le
dépôt et le tunnelier. Si on ajoute au minimum les excavations de la station Bordet, ce chiffre
monte à 87.500 camions, sans compter les apports en matériaux de la station. S’ensuit la
construction de la station Paix qui demande quasi la même proportion. On peut également
ajouter la zone 2 (Tilleul) dont le planning annoncé de réalisation de la station prévoit le début
du chantier fin 2023 et pour une durée de 6 ans. Le charroi de chantier, lié principalement aux
déblais et à l’acheminement de matériaux de construction, est estimé à environ 15 à 20
camions par jour ouvrable. Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait
augmenter à 30 à 40 camions par jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5
véhicules par heure. L’itinéraire envisagé par le demandeur pour ce charroi est d’emprunter la
rue Verdonck vers le nord pour rejoindre la rue Stroobants.
On peut donc estimer que l’équivalent de 100.000 camions vont se retrouver soit vers la
rampe de Lion soit vers Léopold III soit vers la chaussée de Haecht. Au niveau de la quantité
sur la durée cela est préjudiciable pour les infrastructures routières mais surtout pour les
riverains des zones 1-2.
Il est donc indispensable de réduire au maximum le charroi routier pour réduire drastiquement
ce chiffre de 100.000 camions.
Pour limiter le charroi routier vers le port de Bruxelles et donc limiter le passage dans le quartier
Stroobants à la seule station Tilleul, la solution identifiée par le CE est l’utilisation de la L26 via
la création d’une voie de chargement entre la voie d’essai du métro et les voies Infrabel
existantes. La majorité des évacuations se feraient alors le long du dépôt STIB (sans convoi
pour tunnel, dépôt et station Bordet) il en va de même pour l’alimentation en matériaux
préfabriqués.
La station Paix aurait alors sont charroi limité à Dekoster-Fonson (on évite Stroobants). Les
incidences attendues sont en rapport avec le bruit et les vibrations du charroi qui passera dans
la rue mais il n’y a pas d’incidence sur son insertion dans le trafic.
Cela nécessite des travaux préalable via le soutènement de la voie d’essai et jonction à la L26
mais ces travaux restent anecdotiques par rapport au projet de métro dans son ensemble
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sachant qu’on parle ici de reprendre en soutènement ou de déplacer légèrement une voie
d’essai du métro dont le périmètre est inclus dans la demande de PU et dont l’utilisation
effective est pour l’instant et jusqu’en 2026 très ponctuelle.
Indépendamment du trafic sur la L26, les wagons pourraient être chargés via une bande
transporteuse qui traverserait le site du dépôt (au-dessus de Van kerckweg). Dans le même
temps, la mise en place d’une grue à tour le long de Van Kerckweg permettrait de décharger
les wagons pour alimenter la base travaux du tunnelier et du dépôt notamment avec les
nombreux éléments préfabriqués.
On prend ici l’hypothèse que la majorité des déblais et des éléments préfabriqués sont
mobilisés via l’avant-port de Bruxelles mais l’hypothèse de l’utilisation de la voie ferrée permet
également d’autres dessertes en Belgique et en Europe. Par ailleurs, cette voie temporaire
pourrait être utilisée par la suite éventuellement par Infrabel pour une zone buffer ou une mise
à 4 voies de la L26…

7.3.4.2. Zone 3
Le planning actuel de réalisation de la station Riga prévoit le début du chantier mi-2023. Le
chantier devrait durer environ 6 ans. Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et
à l’acheminement de matériaux de construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour
ouvrable, et ce durant 49 mois. Durant les pics de production, ce chiffre pourrait augmenter à
30 à 40 camions par jour ouvrable (entre 2023- fin 2026) , ce qui correspond à une moyenne
de 5 véhicules par heure.
Le planning actuel de réalisation de la station Verboekhoven prévoit le début du chantier mi2022. Le chantier devrait durer environ 7 ans. Le charroi de chantier, lié principalement aux
déblais et à l’acheminement de matériaux de construction, est estimé à environ 20 à 30
camions par jour ouvrable et ce durant environ 58 mois. Durant les pics de production, ce
chiffre pourrait augmenter à 50 à 60 camions par jour ouvrable (2022-2027), ce qui correspond
à une moyenne de 8 véhicules par heure. Il ne faut pas négliger également l’accumulation du
charroi en provenance du chantier Colignon dont le cumul n’a pas été concrètement estimé
par le demandeur mais dont l’estimation est réalisée ci-après par le CE.
Le chantier Colignon devrait durer environ 7 ans. Le charroi de chantier, lié principalement
aux déblais et à l’acheminement de matériaux de construction, est estimé à environ 15 à 20
camions par jour ouvrable et ce durant 61 mois. Durant les pics de production (2023- fin
2026), ce chiffre pourrait augmenter à 30 à 40 camions par jour ouvrable, ce qui correspond
à une moyenne de 5 véhicules par heure.
Pour la zone 3, le charroi routier est inévitable que ce soit pour un préacheminement vers le
port ou vers la voie ferrée. On peut estimer que 30.000 camions sont attendus durant la totalité
du chantier.
Le cumul se fera sentir sur le Boulevard Lambermont (au niveau du croisement Demolder)
jusqu’au pont Van Praet. Il faut compter des pics de +/- 15 camions par heure empruntant
cet itinéraire (différents pics sur minimum 4 ans). Au vu de la charge de trafic sur le
Lambermont ce chiffre est non significatif sur la mobilité globale de cet axe. Par contre il est
inévitable que cela entraine des nuisances pour les riverains situés sur l’itinéraire qui devront
subir les convois durant plusieurs années.

7.3.4.3. Zone 4
Pour la station Liedts, le planning actuel de réalisation de cette station prévoit le début du
chantier mi 2023. Le chantier devrait durer environ 6 ans. Le charroi de chantier, lié
principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de construction, est estimé à
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environ 20 à 30 camions par jour ouvrable et ce durant 53 mois. Au vu de sa localisation, les
évacuation et l’alimentation en matériaux ne peut se faire que par charroi routier. Durant les
pics de production (2023-2027), ce chiffre pourrait augmenter à 50 à 60 camions par jour
ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 8 véhicules par heure en période de pointe de
chantier. Le charroi routier est inévitable et est estimé à 8.000 camions. L’itinéraire envisagé
par le demandeur pour ce charroi est une évacuation vers le nord, via la rue des Palais, pour
rejoindre ensuite le port de Bruxelles. Au vu de la charge de trafic sur cet axe ce chiffre est
non significatif sur la mobilité globale. Par contre il est inévitable que cela entraine des
nuisances pour les riverains situés sur l’itinéraire qui devront subir les convois durant plusieurs
années.
En conclusion, au niveau individuel, l’étude de mobilité chantier a démontré que le charroi
vers et depuis les chantiers des stations ne vont pas générer un blocage car les flux attendus
pourront s’intégrer dans la circulation (flux négligeables par rapport à la charge des différents
axes empruntés). Le charroi sur chaque station engendre bien évidement des potentielles
nuisances qui ont été relevées par le CE dans chaque livre station – partie chantier.
C’est bien dans sa globalité et sa durée que le chantier pose question quant au charroi routier.
Si les zones 3 et 4 semblent inévitablement liées au transport par route suivant un itinéraire
le plus direct vers le Port de Bruxelles, des options hybrides doivent être envisagées pour les
zones 1-2 afin d’éviter la rampe du Lion dont la rénovation est aujourd’hui impossible à valider
via un dossier de permis qui consoliderait cette option. Mais même avec la rénovation de la
rampe du Lion (annoncée au mieux en 2023) il est indispensable de trouver une solution
alternative pour limiter le charroi de la zone Bordet-dépôt (dont base travaux tunnel) à son
strict minimum compte tenu de la possibilité (selon le CE) de créer une voie de chargement le
long du site de la STIB.
Pour le CE la solution est donc hybride entre le chemin de fer et la voie fluviale. Le chantier
peut dès-lors être divisé en 4 zones :
Zone 1 : Bordet, dépôt, tunnel, Paix = utilisation préférentielle L26 au niveau d’un quai
des chargement le long du dépôt STIB
Zone 2 : Tilleul = Stroobants – Rampe du Lion (si rénovée à temps). Si la rampe n’est pas
rénovée alors le CE recommande que la zone 2 fusionne avec la zone 1.
Zone 3 : Riga, Verboekhoven, Colignon = Lambermont, Van-Praet et destination avantport de Bruxelles
Zone 4 : Liedts = Avenue de la Reine et quais des usines, destination avant-port de Bruxelles.
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Figure 176: Schéma préférentiel du CE pour les zones d'accès et les transbordements
(ARIES, 2021)

Si le choix de liaisonner le site du dépôt de Haren à l’avant-port de Bruxelles (préférentiel du
CE) est pour l’instant encore possible. Mais une décision rapide et politique doit être prise pour
maintenir cette voie sur l’avenue de Vilvoorde puisque l’Arrêté Royal du 30/12/2004 demande
son démantèlement ce qui implique que les trains ne disposeraient plus d’accès au port de
Bruxelles. Le Port et la Région ont entamé une procédure judiciaire visant à éviter son
démantèlement, procédure qui est toujours en cours. Cette voie d’accès ferroviaire est toujours
opérationnelle mais pour consolider cette option et permettre aux entreprises de
remettre offre en ce sens il faut des décisions et actions rapides pour correspondre
aux planning des chantiers (comme pour la rénovation de la rampe du lion).
Au niveau de sa globalité le chantier sera géré par le demandeur et les administrations en
« hypercoordination ». Cela sort du cadre de cette EI car ce groupe d’hypercoordination va
seulement se mettre en place mais les balises posées dans cette EI permettront au demandeur
et aux administrations de prendre les décisions en connaissance de cause. Quoi qu’il en soit,
le demandeur doit clarifier les critères d’impact au stade des amendements et comment ils
seront évalués. Ensuite que le choix retenu soit développé et présenté dans le permis chantier.
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Analyse spécifique de
l’alternative bitube
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Analyse de l’alternative bitube
Le tracé - en plan
L’emprise du tracé de l’alternative bitube reste similaire au tracé du monotube et s’étend de
la gare du Nord, au niveau de la rue d’Aerschot, jusqu’au niveau de la fin de la ligne, située
au dépôt de Haren. Cette alternative nécessite certaines modifications au niveau des courbures
dans le tracé ainsi que de l’axe de la station Paix qui est légèrement modifié (décalé de 10m
sur une centaine de mètres) par rapport au projet initial en monotube. (Voir atlas
cartographique bitube).
En section courante, les axes de chaque tunnel sont espacés d’environ 18,25 m, ce qui
correspond à un écartement équivalent à 1,5 fois leur diamètre (7,20 m pour le diamètre
extérieur et 6,40 m pour le diamètre intérieur). Le tracé est calculé pour une vitesse
d’exploitation de 72 km/h. Comme expliqué dans le livre tunnel, le rayon de courbure peutêtre plus serré dans cette version bitube qu’en version monotube, la contrainte de pente en
exploitation reste la même.
La configuration des quais de toutes les stations a été adaptée aux exigences du bitube, avec
la mise en place de quais centraux à la place de quais latéraux dans le permis initial monotube.

Figure 177: Tracé de l'alternative bitube entre Liedts et Verboekhoven (BMN, 2020)

Figure 178: Tracé de l'alternative bitube entre Riga et Paix (source : BMN, 2020)
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Figure 179: Tracé de l'alternative bitube entre Bordet et le dépôt (source : BMN, 2020)

Cinq ouvrages de bifurcation ont été ajoutés sur le tracé (Liedts, Verboekhoven, Tilleul,
2xBordet). Ces ouvrages sont destinés à assurer des services partiels en mode dégradé (c’està-dire en cas d’incident sur la ligne). Ils sont composés de 2 appareils de voie permettant de
basculer les métros sur l’une ou l’autre voie en cas notamment d’entretien ou d’incident. La
taille de ces ouvrages est d’une centaine de mètres de long.

Il est probable que pour des raisons techniques, pour des raisons humaines, pour un entretien,
ou pour une intervention, un morceau de ligne soit mis temporairement hors service voyageur.
Afin de ne pas interrompre totalement le service de l’ensemble de la ligne il est important de
bénéficier des voies de liaisons permettant aux trains de contourner la zone hors service. Le
train peut alors basculer sur l’autre voie pour contourner l’obstacle le temps de l’intervention.
Cela est évidement plus simple en tunnel monotube puisque les voies sont côte à côte dans le
même tunnel.
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En version bitube espacés de 18m, cela nécessite de créer une boite de raccord dans le tunnel.
Cette manœuvre est impossible en zone de station tout simplement à cause du fait qu’une
rame qui tourne prend plus de largeur qu’une rame en ligne droite. Or en station, la rame est
au plus proche du quai pour faciliter la montée des voyageurs (c’est ce qu’on appelle la lacune).
Une zone de station n’est donc pas compatible avec cette manœuvre.
Pendant cette manœuvre de contournement, les voyageurs sont eux dirigés vers la surface
pour rejoindre un autre moyen de transport mis à leur disposition et permettant de passer de
l’autre côté de la zone hors service. Plus le trajet de contournement des voyageurs et important
plus la situation va être jugée comme problématique (situation dégradée). Pour l’opérateur, il
est donc important de bénéficier du plus possible d’ouvrage de liaison afin de pouvoir amener
les voyageurs au plus proche de la section hors service ce qui permet de faire le ‘saut’ le plus
court possible entre deux stations.

Figure 180: exemple d'une zone hors service sur la liaison N/B (source : STIB « besoins
en matière de liaison en ligne M3 », adapté par ARIES, 2020)

D’une manière générale, l’opérateur STIB signale que de tels incidents sont courant. Ils
représentent pour 50% des interruptions d’exploitation due à des tiers (blocage des porte,
malaise passager, suicide,… ) et pour les autres 50% cela est dû à des défauts techniques de
l’infrastructure ou du matériel roulant ainsi qu’à la nécessité d’entretien de la ligne.
Ces ouvrages situés en dehors des zone de station sont très complexe à mettre en œuvre
puisqu’ils ont quasi la même dimension qu’une station niveau quais. Compte tenu de la nondisponibilité de terrain libre en surface, les travaux seront effectués en souterrain soit via la
technique de la voute en microtunnelier (voir figure 28) qui nécessite un puits de départ et un
puits d’arrivée (si possible en station). Ces puits doivent être accessibles depuis la surface ce
qui nécessite des expropriations. Sur la figure 116 ci-dessous sont disposés également les 2
puits de récupérations des boucliers de coupe à la rue d’Aerschot. Dans la version bitube,
plusieurs expropriations sont nécessaires (réalisation d’un puits d’arrivée de 12 m par 12 m
depuis la surface, sous les bâtiments 122 et 128 de la rue d’Aarschot).

Figure 181: Option 1 - Exemple d'ouvrage de bifurcation entre Liedts et le tunnel gare du Nord
(ARIES sur plan BMN, 2020)
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Une autre technique est celle de la congélation à partir des deux tunnels, ensuite confortement
du sol depuis la surface. Ensuite percement du tunnel, creusement et mise en place des parois,
du plafond et du sol.

Figure 182: Option 2 - technique de construction par congélation

Une autre particularité de l’alternative bitube est la présence de « cross-passage », qui sont
dessinés par le demandeur afin d’augmenter la sécurité des usagers. Il s’agit de rameaux de
connexion entre les deux tunnels qui ont été ajoutés dans chaque section de tunnel (6x) afin
de réduire la distance d’évacuation en cas d’incident. En Belgique, il n'existe aucune législation
qui impose une distance maximale entre sorties de secours. Le SIAMU a en effet estimé que
la distance entre station est relativement faible permettant une évacuation sans faire appel à
des puits intermédiaires. C’est pourquoi le projet monotube ne comporte pas de puits de
remontée vers la surface entre les stations. La création de ces puits verticaux sont très
complexes à mettre en œuvre et nécessitent des expropriations en surface.
Cependant dans le cas d’une option bitube, le fait de disposer de 2 tuyaux séparés est un
avantage car on peut dès-lors envisager de créer une liaison sécurisée à l’horizontale entre les
2 tunnels pour évacuer les voyageurs hors incendie/fumée plus rapidement. Il n’y a donc pas
besoin d’expropriation en surface.
La construction se fait par confortement de sol en surface (à la verticale de là où se trouve le
passage). Ensuite construction du tunnel de raccord soit par injection de mortier depuis les 2
tunnels et ensuite creusement dans ce cerclage de béton. Soit par congélation de la zone,
creusement dans le bloc congelé et mise en place des parois de béton.

Figure 183: Exemple en 3D de construction d’un cross passage (tunnelingonline.com)
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Le tracé - en coupe
La figure ci-dessous illustre la coupe type des deux tunnels. Les tunnels sont composés d’une
paroi faite de voussoirs en béton de 35 cm d’épaisseur. Ils présentent un diamètre extérieur
de 7,20 mètres, et un diamètre intérieur de 6,40 mètres, permettant d’accueillir tous les
équipements nécessaires au bon fonctionnement de la ligne et d’assurer la sécurité dans
chacun des deux tunnels. L’interdistance entre les tubes n’est ici pas représentative de la
réalité.
Le chargé d’étude a vérifié que le diamètre des tubes a bien été réduit au maximum dans le
respect des contraintes techniques d’exploitation mais aussi d’évacuation des personnes et des
fumées. En effet, comme indiqué sur la figure, on ne sait pas diminuer davantage le diamètre
du tunnel à cause du gabarit du métro, de la présence des boosters d’évacuation des fumées,
du système de pose des voies, des passerelles d’évacuation et des éléments de signalisation.

Figure 184: Coupe type des tunnels en bitube, l'espace entre les tubes est n'est pas
représentatif de la réalité (BMN;2020)

L’objectif est bien d’avoir 2 tubes du plus petit diamètre possible afin de limiter l’impact sur les
tassement, maximaliser la remontée vers la surface, limiter l’effet barrage sur l’eau
souterraine. Comme pour le monotube il convient de laisser au minimum 1.5x le diamètre du
tunnel entre le dessus du tunnel et la surface.
Mais comme pour le monotube, les contraintes de profondeur restent liées :
□

À la topographie des sites traversés

□

À la pente maximale en exploitation

□

Aux raccords aux 2 extrémités (GN et Dépôt)

□

Aux croisement avec des ouvrages de surface ou souterrains (Hôtel communal de
Schaerbeek, collecteur rue Metsys, SNCB 161, Fermette T Hoeveke, SNCB 26)
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L’optimisation de la profondeur du tracé par rapport à la solution monotube est synthétisée cidessous :
□

Tronçon Puits P5 – Liedts : limité par la position de l’ouvrage de raccordement à la
gare du Nord, le niveau du raccord est fixe, la distance entre le raccord et la station
Liedts est trop faible que pour insérer une pente et ensuite un replat avant l’entrée
station; situation idem que monotube

Figure 185 : Comparaison de la position des tunnels (monotube et bitube) au droit de la
rue Vandeweyer à Schaerbeek (BMN, 2020)
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□

Tronçon Liedts – Colignon : limité par la présence de la Maison Communale
(bâtiment sensible) ; Gain de 5m vers la surface

□

Tronçon Colignon – Verboekhoven : limitée par le franchissement de la ligne SNCB
161 et la présence du Maelbeek (point bas topographique) ; Gain de 4m vers la
surface

□

Tronçon Verboekhoven – Riga - Tilleul : limité par la pente du tunnel ainsi que de
la hauteur de couverture minimale au nord de la station Tilleul, sous la fermette
classée T’Hoeveke. Gain de 6m vers la surface

Figure 186: Comparaison de la position des tunnels (monotube et bitube) au droit de la
fermette (BMN ; 2020)

□

Tronçon Tilleul – Paix – Bordet : limité par la hauteur de couverture minimale sous
la ligne SCNB L26 au droit de la station Bordet. Gain de 2m vers la surface

□

Tronçon Bordet – P0 : limitée par le deuxième franchissement de la ligne SNCB
L26, ainsi que la hauteur de couverture minimale au droit du P0. Pas de Gain
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Chiffres clés du tunnel bitube
1.3.1. Tunnel
Longueur totale du tunnel

4544 m

Diamètre fonctionnel utile

6,20 m

Diamètre intérieur

6,20 m

Diamètre extérieur

7,20 m

Diamètre du tunnelier

7,40 m

Vitesse moyenne de creusement

250 m par mois

Vitesse d’avancement

+/- 10m/jour

Profondeur moyenne de creusement (niveau bas du
forage)

20m

Profondeur maximum de creusement

25m

Volume excavé (matériaux en place)

303.304m³

Volume déblai à évacuer (foisonnement 1.3)

394.342m³

Volume extrait par mètre linéaire

40 m³x2

Durée du creusement

26 mois + 3 mois de décalage entre les 2 tunneliers

1.3.2. Ouvrages de bifurcation
Volume excavé (matériaux en place)

m³

~49 750

Volume déblai à évacuer (foisonnement 1.3)

m³

~64 680

1.3.3. Rampe d’accès au dépôt de Haren
Volume excavé (matériaux en place)

m³

~60 150

Volume déblai à évacuer (foisonnement 1.3)

m³

~78 200

1.3.4. Raccord entre station Liedts et tunnel GN
Volume excavé (matériaux en place)

m³

~12 420

Volume déblai à évacuer (foisonnement 1.3)

m³

~16 150
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Les stations bitube
1.4.1. Bordet bitube
L’alternative bitube consiste à mettre en œuvre la circulation des métros dans 2 tunnels
distincts (un par sens) et à implanter au niveau des stations un quai central, au lieu de deux
quais latéraux dans le cas de la solution monotube. Les accès entre le niveau des quais et le
niveau mezzanine (choix de destination) sont modifiés vu le quai central. Pour les autres étages
et la desserte en surface, la station reste quasi inchangée. Cette alternative prévoit des
aménagements de surface similaires au projet de base.
La configuration bitube entraîne également une largeur plus importante de la boîte de la station
en sous-sol (au niveau des quais). La zone d’influence de l’alternative bitube (c’est-à-dire, le
nombre de bâtiments impactés par l’emprise du projet) est légèrement plus étendue que celle
de la solution monotube.
Pour la station Bordet, la profondeur de la station en bitube est diminuée de 2,75 m
au niveau des quais. En effet, la profondeur est contrainte par la liaison au dépôt pour la
station Bordet (pente admissible au regard de la faible distance). Le principe du bitube n’aura
pas d’incidences sur la mobilité de surface ni en termes de circulation sur les niveaux inférieurs.
Concernant la qualité de l’air, les modifications à la configuration de la station impliquent une
modification de la dispersion des polluants au niveau des quais, ce qui nécessite une adaptation
des débits de ventilation hygiénique à assurer au niveau des quais. La redistribution des locaux
techniques engendre des déplacements à la marge des prises et rejets d’air de ventilation,
ainsi que des rejets de désenfumage, mais sans impact significatif.
En termes de consommations d’énergie, les postes refroidissement et chauffage ne subiront
pas de grandes variations. La superficie de la station restant identique à celle du projet initial,
les consommations liées à l’éclairage devraient être similaires. Le nombre d’escalators restera
identique, tandis que l’alternative présentera un ascenseur de moins et de ce fait, des
consommations liées aux équipements légèrement inférieures. Pour ces raisons, les
consommations pour l’alternative et le projet devraient être globalement similaires. Le niveau
de confort thermique ne sera en outre globalement pas impacté par les modifications.

Figure 187: Comparaison des niveaux des quais de la station Bordet en monotube et
bitube (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2017)
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1.4.2. Paix bitube
Les accès entre le niveau des quais et le niveau supérieur sont modifiés vu la présence du quai
central. Pour les autres étages et la desserte en surface, la station reste quasi inchangée. Cette
alternative prévoit des aménagements de surface similaires au projet de base. Le principe du
bitube n’aura donc pas d’incidences sur la mobilité de surface mais uniquement des incidences
en termes de circulation interne à la station et au temps de trajet pour rejoindre les quais de
métro depuis la surface, qui sera réduit (2 escalators à descendre au lieu de 3).
La configuration bitube entraîne également une largeur plus importante de la boîte de la station
en sous-sol (au niveau des quais). Dans le cas de la station Paix, le tunnel de métro en version
bitube ne suit pas tout à fait le même axe que dans la version monotube, la boite de la station
est donc désaxée par rapport à la rue Stuckens et la place de la Paix. Ces deux facteurs
entraînent un impact en sous-sol plus important pour les parcelles privées situées aux abords
du site du côté nord de la place de la Paix.

Figure 188: Comparaison de l'emprise de la boite entre la version monotube et version
bitube (ARIES, 2021)

Pour autant, la superficie totale de la station bitube est diminuée par rapport à sa version
monotube passant de 5.535m² à 4.400m². La profondeur de la station est diminuée, passant
de 24 m de profondeur en monotube à environ 20 m en bitube, ce qui permet de remonter
le niveau des quais de presque 4 m et donc de supprimer un niveau par rapport au projet
monotube. Par rapport au projet de base, l’alternative bitube permet donc d’améliorer le
sentiment de sécurité chez les usagers de la station en supprimant un niveau de sous-sol
par rapport au projet de base, ce qui permet de diminuer le sentiment d’inconfort lié à la
grande profondeur des quais.
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Figure 189: Comparaison en coupe et en plan au niveau des quais entre la version
monotube et version bitube (ARIES, 2021)

En termes de qualité de l’air, les modifications à la configuration de la station impliquent une
modification de la dispersion des polluants au niveau des quais, ce qui nécessite une adaptation
des débits de ventilation hygiénique à assurer au niveau des quais. La redistribution des locaux
techniques engendre potentiellement des déplacements à la marge des prises et rejets d’air
de ventilation, ainsi que des rejets de désenfumage.
En termes de consommations d’énergie, les postes refroidissement et chauffage ne subiront
pas de grandes variations. La superficie de la station étant plus petite que dans le cas du projet
initial, les consommations liées à l’éclairage devraient être plus faibles pour l’alternative. Dans
le cas de l’alternative, le nombre d’escalators n’étant diminué que d’une unité, les
consommations liées aux équipements devraient être similaires entre l’alternative bitube et le
projet initial. Les consommations totales devraient être légèrement inférieures dans le cas de
l’alternative par rapport au projet initial, la diminution étant limitée (de l’ordre de 2%). Le
niveau de confort thermique ne sera en outre globalement pas impacté par les modifications.

1.4.3. Tilleul bitube
Les accès entre le niveau des quais et le niveau mezzanine (choix de destination) sont modifiés
vu le quai central. Pour les autres étages et la desserte en surface, la station reste quasi
inchangée. Cette alternative prévoit des aménagements de surface similaires au projet de
base. Le principe du bitube n’aura donc pas d’incidences sur la mobilité de surface mais
uniquement des incidences en termes de circulation interne à la station et au temps de trajets
pour rejoindre les quais de métro depuis la surface, qui sera réduit (2 escalators à descendre
au lieu de 3).
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La configuration bitube entraîne également une largeur légèrement plus importante de la boîte
de la station en sous-sol (au niveau des quais). Cette implantation implique qu’une superficie
plus importante des parcelles est impactée en sous-sol. Cependant, aucune parcelle privée
supplémentaire n’est impactée dans l’alternative bitube par rapport à la solution monotube.
La superficie totale de la station bitube est plus faible passant de 4.791m² à 4.540m².
La profondeur de la station est diminuée, passant d’une altitude de +15,72 m en monotube à
+21,46 m en bitube, ce qui permet de remonter le niveau des quais de presque 6m et
donc de supprimer un niveau par rapport au projet monotube. Par rapport au projet
de base, l’alternative bitube permet donc d’améliorer le sentiment de sécurité chez les usagers
de la station grâce à l’aménagement des espaces favorisant l’apport de lumière naturelle et
l’absence de recoins. De plus, en supprimant un niveau de sous-sol, cette alternative permet
de diminuer le sentiment d’inconfort lié à la grande profondeur des quais.

Figure 190 : Comparaison en coupe de la station Tilleul entre la version monotube et la
version bitube (ARIES, 2021)

En termes de qualité de l’air, les modifications à la configuration de la station impliquent une
modification de la dispersion des polluants au niveau des quais, ce qui nécessite une adaptation
des débits de ventilation hygiénique à assurer au niveau des quais. La redistribution des locaux
techniques engendre potentiellement des déplacements à la marge des prises et rejets d’air
de ventilation, ainsi que des rejets de désenfumage. Globalement, pour la solution bitube, au
vu de la configuration spatiale de la zone et de la présence de larges espaces, cette
redistribution ne pose pas de problème.
En termes de consommations d’énergie, les postes refroidissement et chauffage ne subiront
pas de grandes variations. Bien que la surface de la station diminue dans l’alternative, les
consommations d’éclairage augmenteront légèrement, en raison des zones accessibles au
public plus grandes. Enfin, les consommations liées aux équipements, étant donné le nombre
réduit d’escalators (5 contre 8 dans le projet initial) diminueront quant à elles. Les
consommations estimées sont globalement plus faibles dans le cas de l’alternative bitube. En
raison de l’importance des postes invariants, la diminution relative estimée est cependant
limitée (estimée à environ 3%). Le niveau de confort thermique ne sera en outre globalement
pas impacté par les modifications.

1.4.4. Riga bitube
Les accès entre le niveau des quais et le niveau mezzanine (choix de destination) sont modifiés
vu le quai central. Pour les autres étages et la desserte en surface, la station reste quasi
inchangée. Cette alternative prévoit des aménagements de surface similaires au projet de
base, hormis le fait que les ascenseurs en surface sont rassemblés au niveau du terre-plein
central (2 ascenseurs sont nécessaires pour rejoindre le quai central au lieu de 4). La position
de la grille de désenfumage est également différente (en bleu sur le schéma ci-dessous). Enfin,
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les deux trappes des sorties de secours prévues dans la solution monotube sont substituées
par une seule trappe située au niveau du sol dans l’alternative bitube, implantée à côté du
noyau d’ascenseurs.
Le principe du bitube n’aura pas d’incidences sur la mobilité de surface. En termes de
circulation interne à la station le temps de trajet pour rejoindre les quais de métro depuis la
surface sera légèrement réduit (3 volées d’escalators au lieu de 4).

Figure 191: Différence en surface entre le projet monotube et la version bitube (ARIES,
2020)

La configuration bitube entraîne également une largeur légèrement plus importante de la boîte
de la station en sous-sol (au niveau des quais). La zone d’influence de l’alternative bitube
(c’est-à-dire, le nombre de bâtiments impactés par l’emprise du projet) est donc légèrement
plus étendue que celle de la solution monotube. Cependant, signalons que les tassements
absolus sont inférieurs dans l’alternative bitube.
La profondeur de la station est diminuée, passant d’une altitude de +17,30 m en monotube à
+21,46 m en bitube, ce qui permet de remonter le niveau des quais de presque 4 m.
Il est impossible de remonter davantage à cause du dénivelé et donc de la pente maximale
entre les stations Riga et Verboekhoven. Le nombre de niveaux n’est pas modifié, mais
la hauteur des étages (importante dans la version initiale du projet) est réduite.
Par rapport au projet de base, l’alternative bitube permet d’améliorer le sentiment de sécurité
chez les usagers de la station grâce à la profondeur réduite, la largeur des quais augmentée
et une hauteur sous plafond plus importante au niveau des quais.
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Figure 192: Comparaison des niveaux des quais en monotube et bitube pour la station
Riga (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2017)

Dans la version bitube, 2 ascenseurs vont directement de la surface vers le niveau du quai
central (au lieu de 4 pour la solution monotube).
La superficie pour le local vélo est augmentée de 82.5m² par rapport à la version monotube.
La superficie pour les activités commerciales peut être augmentée de 290m² si besoin, ou
reconvertis en locaux techniques si nécessaire.
En termes de qualité de l’air, les modifications à la configuration de la station impliquent une
modification de la dispersion des polluants au niveau des quais, ce qui nécessite une adaptation
des débits de ventilation hygiénique à assurer au niveau des quais. La redistribution des locaux
techniques engendre potentiellement des déplacements à la marge des prises et rejets d’air
de ventilation, ainsi que des rejets de désenfumage. Globalement, pour la solution bitube, au
vu de la configuration spatiale de la zone et de la présence de larges espaces, cette
redistribution ne pose pas de problème.
En termes de consommations d’énergie, les postes refroidissement et chauffage ne subiront
pas de grandes variations. Les consommations d’éclairage devraient légèrement diminuer dans
le cas de l’alternative, en raison de la réduction de la surface de la station, de même que les
consommations liées aux équipements, étant donné le nombre réduit d’escalators (7 contre
11 dans le projet initial) et d’ascenseurs (2 contre 4 dans le projet initial). Pour ces raisons,
les consommations estimées sont plus faibles dans le cas de l’alternative. En raison de
l’importance des postes invariants, la diminution relative estimée est cependant limitée
(estimée à environ 5%). Le niveau de confort thermique ne sera en outre globalement pas
impacté par les modifications.
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1.4.5. Verboekhoven bitube
La profondeur de la station est diminuée, permettant de remonter le niveau des quais
de 4 m et donc de supprimer un niveau par rapport au projet monotube. Par rapport au projet
de base, l’alternative bitube permet donc d’améliorer le sentiment de sécurité chez les usagers
de la station en diminuant le sentiment d’inconfort lié à la grande profondeur des quais. Il
n’est pas possible de remonter davantage la station car sa profondeur est contrainte par le
passage du tunnel sous la ligne de chemin de fer.

Figure 193: Comparaison des niveaux des quais en monotube et bitube pour la station
Verboekhoven (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2017)

La configuration bitube entraîne également une largeur plus importante de la boîte de la station
en sous-sol (au niveau des quais). Bien que la station soit moins profonde que dans la variante
monotube, la profondeur des parois moulées reste identique puisque celles-ci doivent venir
s’ancrer dans l’horizon étanche des argiles. L’ouvrage souterrain étant plus large dans la
version bitube, les risques liés à l’exécution de la station sont jugés plus élevés par BMN. La
portée plus importante induit des risques de tassements plus importants qui devront être
maîtrisés par des injections de compensation grouting. D’autre part, le nombre de bâtiments
impactés est plus important vu la zone d’influence plus étendue.
Les accès entre le niveau des quais et le niveau mezzanine (choix de destination) sont modifiés
vu le quai central. Pour les autres étages et la desserte en surface, la station reste quasi
inchangée. Cette alternative prévoit des aménagements de surface similaires au projet de
base. La plus grosse modification concerne la forme de l’édicule en intérieur d’îlot qui n’est
plus circulaire mais rectangulaire.

Figure 194: Comparaison des emprises de station entre monotube et bitube pour la
station Verboekhoven (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2017)
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Le principe du bitube n’aura donc pas d’incidences sur la mobilité de surface mais uniquement
des incidences en termes de circulation interne à la station et au temps de trajets pour
rejoindre les quais de métro depuis la surface, qui sera réduit (gain de temps de l’ordre de 40
secondes). Pour les PMR, comme pour le projet de base, l’alternative imposera l’usage de deux
ascenseurs pour rejoindre le quai central depuis l’accès Lambermont. La version bitube
nécessite une réorganisation complète des locaux techniques (en turquoise). Cette station
bitube nécessite des colonnes de soutènement au centre du quai ce qui permet d’insérer des
locaux techniques entre ces espaces. Cette situation est toutefois jugée plus négative par
l’exploitant.

Figure 195: Comparaison en coupe et en plan entre monotube et bitube pour la station
Verboekhoven (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2017)

Concernant la qualité de l’air, les modifications à la configuration de la station impliquent une
modification de la dispersion des polluants au niveau des quais, ce qui nécessite une adaptation
des débits de ventilation hygiénique à assurer au niveau des quais. La redistribution des locaux
techniques engendre des déplacements des prises et rejets d’air de ventilation, ainsi que des
rejets de désenfumage, mais sans impact sur la qualité de l’air de la zone.
En termes de consommations d’énergie, les postes refroidissement et chauffage ne subiront
pas de grandes variations. Les consommations d’éclairage seront légèrement plus faibles dans
le cas de l’alternative, étant donné la superficie plus petite par rapport au projet initial. En ce
qui concerne les équipements, les consommations devraient légèrement diminuer étant donné
le nombre d’escalators qui passe de 18 à 16 entre le projet initial et l’alternative bitube. Pour
ces raisons, les consommations estimées pour l’alternative sont légèrement plus faibles.
Cependant, cette diminution est relativement limitée (environ 2%), et les consommations
pourront être considérées comme similaires entre l’alternative et le projet initial en raison de
l’importance des postes invariants. Le niveau de confort thermique ne sera en outre
globalement pas impacté par les modifications. En termes de confort thermique, le risque de
surchauffe devrait être réduit par rapport au projet initial au niveau de la boîte sud, notamment
en raison d’une surface vitrée moins importante.
Au niveau safety, l’évacuation peut se faire des deux côtés comme pour le monotube. Bien
que l’alternative permette de supprimer un niveau de sous-sol, le parcours des voyageurs pour
atteindre les quais depuis la surface nécessite, identiquement au projet de base, d’utiliser 3
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escalators différents pour la pavillon nord et 4 escalators différents pour la pavillon sud. Le
gain en temps d’évacuation est de l’ordre de 15 secondes.
En ce qui concerne le dimensionnement des zones refuge en configuration bitube, une analyse
des plans a été réalisée afin de vérifier le nombre réel de PMR non autonome pouvant être
confinés dans les zones refuge.
La largeur de passage nécessaires à l’évacuation des valides a été considérée afin de leur
permettre d’atteindre les escaliers de secours. La surface disponible restant dans les zones
refuges désignées sur les plans de la demande de permis permet à 25 PMR dans les sens gare
du Nord et Bordet d’attendre une aide pour évacuer. Ceci permet un taux de PMR de 2% dans
les deux sens (gare du Nord et Bordet). Il est pressenti que le taux de 3% sera requis par les
autorités régionales. Dans ce cas, 24 m² supplémentaires doivent être prévus.

1.4.6. Colignon bitube
Les accès entre le niveau des quais et le niveau mezzanine (choix de destination) sont modifiés
vu le quai central. Pour les autres étages et la desserte en surface, la station reste quasi
inchangée. Cette alternative prévoit des aménagements de surface similaires au projet de
base. Le principe du bitube n’aura donc pas d’incidences sur la mobilité de surface mais
uniquement des incidences en termes de circulation interne à la station et au temps de trajets
pour rejoindre les quais de métro depuis la surface, qui sera réduit (gain de temps de l’ordre
de 15 secondes). Pour les PMR, comme pour le projet de base, l’alternative imposera l’usage
de deux ascenseurs pour rejoindre le quai central.
La configuration bitube entraîne une largeur plus importante de la boîte de la station. L’impact
de cette largeur concerne la place mais surtout la maison communale. Cependant, signalons
que les tassements absolus sont inférieurs dans l’alternative bitube. Cette solution demandera
donc davantage d’injection de compensation sous la maison Communale de Schaerbeek.

Figure 196: Comparaison des emprises de station entre monotube et bitube pour la
station Colignon (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2017)

La profondeur de la station est diminuée, permettant de remonter le niveau des quais
de 5 m et donc de supprimer un niveau par rapport au projet monotube. Le nombre de
niveaux est par conséquent diminué, passant de 4 à 3.
Dans le bitube, les quais se situent donc à une profondeur de 21 m au lieu de 26 m. Par
rapport au projet de base, l’alternative bitube permet donc d’améliorer le sentiment de sécurité
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chez les usagers de la station grâce à l’aménagement des espaces favorisant l’apport de
lumière naturelle et l’absence de recoins. De plus, en supprimant un niveau de sous-sol, cette
alternative permet de diminuer le sentiment d’inconfort lié à la grande profondeur des quais.

Figure 197: Comparaison des niveaux des quais en monotube et bitube pour la station
Colignon (ARIES, 2020 sur fond BMN, 2017)

Concernant la qualité de l’air, les modifications à la configuration de la station impliquent une
modification de la dispersion des polluants au niveau des quais, ce qui nécessite une adaptation
des débits de ventilation hygiénique à assurer au niveau des quais. La redistribution des locaux
techniques engendre des déplacements à la marge des prises et rejets d’air de ventilation,
ainsi que des rejets de désenfumage. En version bitube, la grille de désenfumage située au
sud-est de la maison communale est implantée à 1,6 m de la façade (contre 4 m dans le
monotube), ce qui fait obstacle aux piétons utilisant le trottoir.
A propos de l’environnement sonore, la grille de désenfumage mentionnée ci-dessus ne se
mettant en fonctionnement qu’en cas d’évacuation de fumée, aucune incidence notable du
point de vue acoustique et vibratoire n’est à considérer.
En termes de consommations d’énergie, les postes refroidissement et chauffage ne subiront
pas de grandes variations. Malgré l’augmentation de la superficie de la station, augmentant
les consommations liées à l’éclairage, les consommations estimées sont globalement
légèrement plus faibles dans le cas de l’alternative bitube, étant donné la diminution des
consommations liées aux équipements. En raison de l’importance des postes invariants, la
diminution relative estimée est cependant limitée (de l’ordre de 5%). Le niveau de confort
thermique ne sera en outre globalement pas impacté par les modifications.
La profondeur des quais de la station Colignon sera similaire à celle de la station Botanique
(21,5 m), qui est actuellement la station la plus profonde du réseau de métro bruxellois. En
supprimant un niveau de sous-sol, cette alternative devrait ainsi réduire le trajet pour atteindre
les quais depuis le hall d’échange à 3 volées d’escalators contre 4 dans la version monotube.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l’alternative du tunnel en bitube entraîne une adaptation de
l’architecture de la station. Les modifications qui entraînent une amélioration de la sécurité
subjective sont identiques aux autres stations bitube à savoir la création d’un quai central
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unique et donc une possibilité de fuite plus importante, une augmentation de la hauteur sous
plafond et l’absence de recoins au niveau -2 de la station. 49 m² supplémentaires doivent être
prévus en zone refuge au niveau du quai.

1.4.7. Liedts bitube
Les accès entre le niveau des quais et le niveau mezzanine (choix de destination) sont modifiés
vu le quai central. Pour les autres étages et la desserte en surface, la station reste quasi
inchangée. Cette alternative prévoit des aménagements de surface similaires au projet de
base. Le principe du bitube n’aura donc pas d’incidences sur la mobilité ni en surface ni en
termes de circulation interne à la station.
Dans le cas de Liedts, le principe de construction bitube ne permet pas de réduire la
profondeur de la station et donc les temps de circulation interne. En effet, la profondeur de
cette station est contrainte par la liaison au nouveau tunnel de la gare du Nord et l’impossibilité
sur une distance aussi courte de construire une pente et un replat avant station.

Figure 198: Comparaison des emprises de la station Liedts en monotube et bitube (ARIES,
2020 sur fond BMN, 2017)

La configuration bitube entraîne une largeur plus importante de la boîte de la station en soussol (au niveau des quais). Ceci implique qu’un nombre plus important de parcelles privées sont
impactées au niveau de l’expropriation des tréfonds (6 parcelles en plus par rapport à la
solution monotube).
Concernant la qualité de l’air, les modifications à la configuration de la station impliquent une
modification de la dispersion des polluants au niveau des quais, ce qui nécessite une adaptation
des débits de ventilation hygiénique à assurer au niveau des quais. La redistribution des locaux
techniques engendre des déplacements à la marge des prises et rejets d’air de ventilation,
ainsi que des rejets de désenfumage, impliquant des impacts similaires à ceux du projet de
base.
En termes de consommations d’énergie, les postes refroidissement et chauffage ne subiront
pas de grandes variations. La superficie de la station étant supérieure à celle du projet initial,
avec une plus grande proportion de zones accessibles, les consommations liées à l’éclairage
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devraient quant à elles être plus importantes. Enfin, la station étant dotée d’un escalator en
moins et de 2 ascenseurs supplémentaires dans le cas de l’alternative, les consommations des
équipements devraient être similaires. Pour ces raisons, les consommations pour l’alternative
et le projet devraient globalement être similaires. Le niveau de confort thermique ne sera en
outre globalement pas impacté par les modifications

Calendrier bitube
La planning général de réalisation des travaux se base globalement sur la même logique que
pour la solution monotube et est repris à la figure ci-dessous.
Des hypothèses complémentaires sont prises dans le cadre de l’alternative bitube :
-

Utilisation de deux tunneliers (TBM) en parallèle.

Figure 199: Cinématique de construction au tunnelier (BMN, 2020)

□

Le TBM 2 commencera le forage 3 mois après le début du creusement du TBM 1
(correspond à environ 1 station de décalage).

□

Le ripage des TBMs dans les stations est toujours estimés à environ 1 mois et demi
par station.

□

Le montage d’un TBM prend 3 mois.

□

Cadence d’avancement du TBM est de 250 m/mois.

□

Le démontage des TBMs aura lieu au niveau du puits P5 (TBM1 démonté depuis le
tunnel, le TBM 2 est démonté dans le P5).

□

Le démontage est estimé à environ 12 semaines par TBM.

□

Le remplissage du radier sera réalisé après le démontage du TBM et la réalisation
des ouvrages de bifurcation, avec une vitesse de réalisation de 400m/mois .

Pour les rameaux de connexion :
□

Un confortement du sol par jet grouting doit être réalisé, au droit des futurs
rameaux de connexion, avant le creusement des tunnels.

□

Après le démontage des tunneliers, les tunnels doivent être stabilisés au droit des
ouvertures des rameaux avec la mise en place d’un soutènement provisoire.

□

Le creusement des rameaux de connexion se font depuis le tunnel 1 dès que le
tunnelier est démonté.

□

Le creusement des rameaux de connexion est estimé à environ 3 mois par rameau.
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Pour les ouvrages de bifurcation :
□

Les ouvrages de bifurcation sont réalisés après le démontage des tunneliers dans
les tunnels.

□

La durée des travaux est estimée à environ 2 ans par ouvrage. Ces travaux seront
réalisés en parallèle.

Le démarrage du creusement du premier tunnelier commence plus tard que pour la solution
monotube. En effet, la modification des stations pour l’alternative bitube engendre un délais
complémentaire de construction (voir tableau ci-dessous).

Station

Impact bitube sur délais GC1

Bordet

+ 3 mois

Paix

+ 3 mois

Tilleul

+ 2 mois

Riga

+ 2 mois

Verboekhoven

+ 3 mois

Colignon

+ 3 mois

Liedts

+ 3 mois

Tableau 8: Estimation de l'impact de l'alternative bitube sur les délais de construction du
Génie Civil, phase 1, des stations (BMN, 2020)

Principales incidences environnementales du bitube
1.6.1. Chantier
L’installation de chantier pour la creusement des tunnels reste similaire à celle de la solution
monotube. Les zones de stockage sur le site du dépôt de Haren devront cependant être
adaptées et/ou agrandies pour pouvoir approvisionner le creusement de 2 tunneliers en
parallèle.
Les déchets du chantier sont principalement :
□

Les déblais des tunnels (terre foisonnée) : ~394.000 m³ contre 385.000 m³
(mono).

□

Les déblais du puits P0 et de la rampe d’accès : ~78.200 m³ contre 85.000 m³
(mono)

□

Les déblais des zones de bifurcation : + 81.000 m³ (uniquement bitube)
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Les quantités de déblais en station sont plus faibles dans les stations bitube que monotube
sauf pour Liedts et Riga :

Tableau 9: Ratio des déblais des stations (BMN, 2020)

Les quantité de matériaux de construction sont jugés comme similaires entre les 2 versions
(ce qu’on gagne comme niveau en bitube est perdu dans la largeur de la station qui est plus
importante en bitube.
Cependant les zones congelées sont systématiquement plus importantes en bitube :

Tableau 10: Ratio des zones congelées des stations (BMN, 2020)
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1.6.2. Sous-sol
1.6.2.1. Profondeur
Sauf aux extrémités, l’alternative bitube permet de remonter le tunnel et les stations en
moyenne de 5m vers la surface, la profondeur moyenne est de 15m.

Figure 200: Différence de profondeur entre la version monotube et bitube (BMN, 2020)

1.6.2.2. Impact sur les tassements
À l’exception du passage sous le Lambermont ou les tassements absolus totaux sont similaires
pour la solution monotube et bitube, les tassements absolus totaux maximum calculés pour la
solution bitube sont inférieurs à ceux de la solution monotube. Cependant, on constate
également que la zone d’influence des tassements est légèrement plus étendue pour la solution
bitube, impactant de ce fait un plus grand nombre de bâtiments.
Les tassements absolus maximum calculés pour la solution bitube sont inférieurs à la solution
monotube, ils restent donc également inférieurs à la valeur limite de 2 cm.
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Figure 201: Comparaison de la modélisation des tassements entre monotube et bitube
sous la rue Metsys à Schaerbeek

Cependant la zone d’influence est plus importante au droit des zones de bifurcation de la
solution bitube (+-100m de long).

1.6.2.3. Qualité des sols, présence d’eaux souterraines, étanchéité de
l’ouvrage
Comme pour le monotube, les tunnels bitube sont forés en dessous du niveau de la nappe.
Puisque la profondeur moyenne remonte de 5m vers la surface, le type de sol est sensiblement
le même que dans la version monotube. Il s’agit de terrains meubles et généralement peu
cohésifs.
Hors zone de bifurcation et stations, la nappe est susceptible de s’écouler en grande partie en
dessous et au-dessus du tunnel. Le débit d’entrée dans le tunnel est fonction du niveau
d’imperméabilité du revêtement de celui-ci (voussoir, zone injectée, …) et de la charge
hydraulique.
Une approche comparative quantitative a été menée afin de comparer l’impact net de
l’adoption d’un scénario bitube par rapport à un scénario monotube sur les débits à extraire
en exploitation des tunnels et des stations.
Pour les stations, sans rentrer dans les détails techniques qui sont disponibles dans le livre
« tunnel » l’analyse a permis de mettre en évidence que la solution bitube est de nature à
permettre une réduction de plus de 50% du débit de drainage dans les stations. Au global
pour les 7 stations considérées (hors gare du Nord/P5 et dépôt) le débit total de drainage en
exploitation serait susceptible de passer de 29,7 m³/h en monotube à 22,9 m³/h en bitube,
soit à 77% de la solution de base. Vu la réduction attendue des débits, les impacts
périphériques (remontées de nappe) seraient eux aussi réduits de manière sensible.
Pour les tronçons de tunnel, la solution bitube donne des débits de drainage similaires et
la différence n’est pas significative entre les deux solutions. On obtient un débit total de
drainage de l’ensemble des tronçons de 1,22 m³/h en monotube et de 1,1 m³/h en bitube.
C’est donc bien la valeur en station qui donne la différence entre les deux solutions. En
conclusion il apparaît qu’une solution de type bitube serait plutôt de nature à réduire les débits
à extraire et les impacts périphériques comparativement à une solution monotube
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1.6.3. Urbanisme et patrimoine
L’emprise du tracé de l’alternative bitube reste globalement similaire au tracé du monotube et
s’étend de la gare du Nord, au niveau de la rue d’Aerschot, jusqu’au niveau de la fin de la
ligne, située au dépôt de Haren. La seule distinction par rapport au tracé monotube se situe
dans la courbe entre Paix et Tilleul. Cette dernière est modifiée de quelques dizaine de mètres
plus au nord sur 150m de longueur.
Entre le puits P5 et la station Liedts, les deux voies s’éloignent progressivement jusqu’à ce que
l’écartement entre les deux tunnels soit suffisant (1,5 fois le diamètre des tunnels).
Le long du parcours du tunnel, l’emprise est plus importante dans l’alternative bitube que pour
le projet monotube. Le nombre de parcelles impactées en tréfonds est donc plus important.
Au total 137 parcelles supplémentaires sont impactées directement par le tracé du bitube (axe
à la verticale du tunnel). C’est une augmentation de 39% par rapport au projet monotube.
De manière générale, le tunnel de l’alternative bitube est moins profond que celui de la solution
monotube. Ceci risque d’entraîner un impact plus important en ce qui concerne les éventuels
vestiges archéologiques retrouvés lors des travaux de construction du tunnel. En ce qui
concerne le patrimoine en surface, les incidences sont similaires entre monotube et bitube.

1.6.4. Socio-économique
Sur les 20 lots budgétisés, 6 lots (lots 3, 4, 5, 6, 8 et 15) ainsi que le marché d’aménagement
de surface aux abords des stations voient leurs coûts d’investissement impactés par le passage
de la version monotube à la version bitube.
Pour ces lots impactés, la figure ci-dessous présente les coûts d’investissements pour la version
monotube, la version bitube ainsi que la différence de coûts entre les deux versions.
Lots impactés

Monotube

Bitube

Augmentation
(absolu)

Augmentation
(relatif)

Lot 3 : Tunnel,
Stations, Puits P0

535.046.008 €

858.957.150 €

323.911.142 €

+61%

Lot 4 :
Parachèvement

65.743.840 €

54.740.029 €

-11.003.811 €

-17%

Lot 4 : Techniques
spéciales

65.886.679 €

81.256.799 €

15.370.120 €

+23%

Lot 5 : Mécanisation
des accès

32.669.000 €

25.519.038 €

-7.149.962 €

-22%

Lot 6 : Voies

21.352.129 €

21.723.830 €

371.701 €

+2%

Lot 8 : Télécom

5.657.800 €

8.156.833 €

2.499.033 €

+44%

Lot 15 : SIG

20.500.000 €

26.870.000 €

6.370.000 €

+31%

Marché
Aménagement de
surface

13.104.580 €

14.355.550 €

1.250.970 €

+10%

Total

759.960.036 €

1.091.579.229 €

331.619.193 €

+44%

Tableau 11 : Comparaison des estimations des coûts d’investissements monotube-bitube
par lots impactés (ARIES sur base des données BMN, 2020)
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Le passage du monotube au bitube implique un accroissement des coûts d’investissements
d’environ 332 M€, ceci est principalement en lien avec l’accroissement des coûts du lot 3 :
travaux de génie civil des stations (+323M€).
L’analyse du Lot 3 montre que cet accroissement des coûts d’investissements est
principalement en lien avec :
□

Les travaux en zone de congélation et microtunnelier : Les coûts d’investissement
sont accrus de 178 M€ (+130%), ceci s’explique principalement par l’ajout des
ouvrages de bifurcation

□

Les travaux du tunnelier (dont les rameaux d’évacuation) : 60M€ (+50%) plus cher
que la version monotube en lien avec le quasi-doublement du linéaire tunnel,
malgré la réduction de la partie P5-Liedts.

□

Le gros-œuvre des stations (boîtes principales) : Les coûts d’investissement sont
accrus de 72 M€ (+36%), ceci s’explique principalement par la réalisation de boites
plus larges au droit de chaque station et donc davantage de reprise en sous-œuvre.

Cela étant, le surcout total du bitube sans tenir compte des ouvrages de bifurcations est tout
de même de 194M€.
Dans sa version full, avec les ouvrages de bifurcation, La version bitube résultera donc en une
augmentation des coûts d’investissements totaux de 35%. À cela doit se rajouter le coût des
expropriations des tréfonds, temporaires et définitives qui n’ont pas été chiffrées puisque cela
fait partie d’une procédure spécifique et règlementée dont le CE ne connait pas les montants
et les facteurs d’attribution au moment d’écrire ces lignes.
La durée du chantier est quant à elle allongée de 2 ans.

1.6.5. Safety
La simulation ASET/RSET a été réalisée en considérant des conditions très conservatrices,
voire extrêmes qui sont explicitées dans le livre tunnel.
Le système d'évacuation des fumées est composé de multiples boosters au long du tunnel à
partir de 20 m avec un espacement de 60 m soufflant chacun 1 m/s pour envoyer la fumée à
l'extrémité du tunnel où elle sera extraite par un extracteur au droit des stations.
Au vu des paramètres qui sont identiques entre monotube et bitube (pente, distance, largeur
du chemin d’évacuation, etc…) le temps d’évacuation entre monotube et bitube sans rameau
est pratiquement identique (15 minutes pour le tunnel le plus long de la ligne NB). Par contre,
la simulation indique que la présence d’un rameau d’évacuation en alternative bitube est un
avantage puisque le temps d’évacuation passerait alors à 8 min.
Pour les tunnels et si le feu se déclare dans la rame, les résultats des configurations monotube
et bitubes sont comparables car les occupants sont atteints par les fumées dans tous les cas
à temps équivalent à +/- 300 sec (5 minutes).
L’analyse montre qu’importe la configuration (monotube, bitube avec ou sans rameaux), si un
feu se déclare dans la rame, la sécurité des occupants remontant vers la station la plus éloignée
n’est pas assurée dans les conditions actuelles de simulation. Par contre, les occupants
descendants vers la station proche arrivent tous en sécurité quand ils quittent le tunnel.
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Pour la configuration avec rameau du tunnel bitube, les occupants n’arrivent pas au rameau
situé au milieu du tunnel sans être atteints par les fumées.
Comme pour le projet monotube, il faudra procéder, dans le cadre de l’élaboration du projet
amendé, à la réalisation des simulations ASET/RSET en prenant en compte les paramètres
approuvés au préalable par le SIAMU. Dans le cas où les simulations montrent que la sécurité
des occupants n’est pas assurée, des solutions infrastructurelles, procédurales ou
équipementières devront être proposées et validées par le SIAMU.
Pour les stations bitube, dans tous les cas l’alternative bitube est meilleure car les occupants
doivent parcourir moins de distance pour rejoindre la surface et disposent comme pour le
monotube de sorties de secours à chaque extrémité des quais. La taille des zones refiges doit
être revue suivant les paramètres définitifs qui seront sollicités par le SIAMU pour chaque
station.
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Conclusion sur l’alternative bitube
L’alternative bitube permet de remonter le tunnel et les stations en moyenne de 5m vers la
surface, la profondeur moyenne est de 15m. Les contraintes qui empêchent de remonter
davantage le niveau des quais et du tunnel sont listées dans ce rapport (épaisseur tampon de
terre nécessaire au-dessus du tunnel, passage d’ouvrages d’art, aqueduc, pente admissible
pour le tunnelier et le métro en exploitation, station à plat, etc…). De ce fait, la station Liedts
reste à une profondeur inchangée et Bordet n’évolue que de 2m vers la surface.
Le linéaire de forage est forcément 2 fois plus élevé pour la solution Bitube 9km au lieu de
4.5km en monotube mais pour autant, le volume des déblais du tunnel n’est supérieur que de
2.4% par rapport au monotube (grâce à la réduction du diamètre des tunnels). Cette différence
de volume est marginale comparée à l’ampleur du projet. Afin de rester crédible dans le
planning de construction et dans la mise en exploitation pour 2030 il convient dès-lors de
travailler avec 2 tunneliers et donc 2 bases travaux, etc… Ce qui complique fortement le
chantier tant au niveau du site de Haren, qu’au droit des 7 stations, qu’au droit de la rue
d’Aerschot où il faudrait récupérer les roues de coupe.
Le volume de déblais généré par la création des stations pour la solution bitube est légèrement
inférieur à celui de la solution monotube (réduction d’environ 3%). Cette réduction provient
de la profondeur des stations, qui sont moins profonde en bitube. Cependant ce gain reste
faible car partiellement perdu à cause de l’élargissement des boîtes de certaines stations.
Les avantages de cette solution bitube sont notifiés dans les différents livres « station » et
peuvent-être résumés principalement via le gain d’un étage pour 5 stations sur les 7. Ainsi que
la position d’un quai central permettant de rationnaliser la circulation des voyageurs entre le
niveau du quai et le niveau mezzanine (couplage des ascenseurs, escalators, escaliers).
Ce qui pénalise finalement la solution bitube ce sont les 5 ouvrages de bifurcation, justifiés par
le demandeur et l’exploitant dans le cadre de cette étude (voir livre Tunnel)
Il y en a 2 situés aux extrémités de la liaison NB pour permettre le raccord au dépôt et à
l’ouvrage gare du Nord. Et ensuite 3 sur le parcours (Verboekhoven, Tilleul, Bordet). Il s’agit
d’ouvrages techniquement très conséquents à mettre en œuvre (matériaux + congélation), ils
présentent un risque supplémentaire pour les bâtiments en surface ainsi qu’un calendrier de
réalisation plus long que pour le projet initial. Ainsi, la jonction P5-Liedts et les bifurcations
ajoutent un volume de déblais non négligeables, environ 80.000 m³. Cela correspond à
presque 10 % du volume de déblais total de la solution monotube.
On en conclut que l’alternative bitube engendre une augmentation de 3,6 % sur le volume
total des déblais, ce qui est négligeable à l’échelle du projet. Sachant que ce sont
principalement les ouvrages de bifurcation qui en sont la cause.
L’alternative bitube engendre également une augmentation du coût du projet d’environ 10%
pour les mêmes raisons (ouvrages de bifurcation) mais aussi à cause des quantités plus
importantes de bétons et d’acier nécessaires pour construire les tunnels et les stations. Sans
les ouvrages de bifurcation, les coûts entre monotube et bitube restent très similaires.
D’un point de vue eaux souterraines, l’alternative bitube serait plutôt de nature à réduire les
débits à extraire et les impacts périphériques comparativement à une solution monotube, bien
que les stations soient légèrement plus grandes et que la profondeur des parois moulées reste
inchangée (dépendant la position de l’horizon étanche).
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En termes de tassement et d’impact sur le bâti, les tassements absolus totaux maximum
calculés pour l’alternative bitube sont inférieurs à ceux de la solution monotube. Cependant,
la zone d’influence des tassements est plus étendue pour le bitube, impactant de ce fait un
plus grand nombre de bâtiments. Alors que le projet initial passe en tréfonds sous 353
parcelles, 137 parcelles supplémentaires sont susceptibles d’être impactées par le passage du
deuxième tunnelier dans l’option bitube.
Au niveau des stations, le linéaire de parois moulées est légèrement plus élevé (ainsi que la
surface des stations) en bitube et a donc un impact légèrement plus grand sur le bâti
environnant.
L’impact le plus important d’un point de vue tassement/impact sur le bâti reste la création des
ouvrages de bifurcation et de jonction ainsi que la création des rameaux d’évacuation.
Dans l’alternative bitube, le démontage du 2eme tunnelier aura également un impact
significatif sur la zone proche du puits P5 puisque ce tunnelier devra être démonté depuis
l’intérieur du tunnel (ce qui nécessitera la mise en place d’un massif étanche supplémentaire
à la rue d’Aerschot).
En résumé, d’un point de vue incidence sur le sol, sous-sol, économique et les eaux
souterraines, l’alternative bitube est moins favorable que la solution monotube, principalement
à cause des ouvrages de bifurcation et de jonction à l’ouvrage gare du Nord. En l’absence de
ces ouvrages, l’impact de l’alternative bitube serait comparable à la solution monotube, voire
légèrement plus favorable si on sort de la technique et qu’on tient compte du temps de
parcours voyageur depuis la surface.
Cependant, le risque de désordre en surface ne doit pas être négligé du fait du passage d’un
premier tunnelier qui provoque un désordre certes maitrisé mais qui est suivi par un deuxième
tunnelier dont le risque est d’affaiblir ce qui avait été mis en place précédemment.
En exploitation, la solution bitube est moins favorable pour les interventions et les entretiens
en tunnel car généralement on utilise une voie pour travailler sur l’autre ce qui n’est pas
possible en voie unique. Le fait de travailler en 2 tubes séparés ne permet pas non plus de
mutualiser les systèmes de signalisation et d’alarmes.
En matière de prévention incendies, la solution bitube est meilleure du point de vue sécuritaire
car nous n’avons qu’une seule rame par sens et donc, deux fois moins de victimes potentielles.
De plus, cette solution permet la mise en place de rameaux d’interconnexion entre les 2 tubes
ce qui permet en cas d’incident en tunnel d’évacuer plus rapidement les voyageurs en zone
‘safe’. Cependant, dans le scénario « worst case » qui est simulé, même la présence de
rameaux ne permet pas que la totalité des occupants soient mis à l’abri avant d’être atteints
par les fumées.
D’un point de vue sécurité/évacuation, l’alternative bitube est plus favorable car il n’y a qu’un
seul train par tunnel. De plus, la mise en place d’un deuxième trottoir (dans chaque tunnel)
permettrait éventuellement d’évacuer les occupants des deux côtés du tunnel (l’évacuation
resterait problématique pour les occupants situés à l’opposé du quai central en station bitube).
En ce qui concerne les incidences sonores et vibratoires, tant pendant les travaux qu’en
exploitation, les seuils ne sont pas atteints. Les conclusions tant en phase d’exploitation
qu’en phase chantier sont les mêmes que pour la solution monotube.
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Analyse
Mobilité
Le diagnostic du tracé de la ligne de tram 55 en termes de mobilité montre que les voiries
traversées sont essentiellement des voiries à circulation locale qui ne font ni partie du réseau
structurant automobile ni cyclable. Il s’agit cependant de voiries très structurantes pour les
piétons. Le tram 55 dessert des zones géographiques autrement peu desservies en transports
en commun et assure la connexion avec le centre-ville.
Les incidences de l’alternative 0 dans le domaine de la mobilité se résument principalement
aux impacts liés à l’extension des quais nécessaires pour la mise en service de trams T4000.
Il y a une légère amélioration de l’infrastructure piétonne au droit des arrêts concernés mais
également une suppression d’une cinquantaine de places de stationnement automobiles et de
2 deux zones de livraisons sur le tracé.
Direction Da Vinci
Arrêt

Extension de
l’arrêt (m)

Direction Rogier

Nombre de places de
Extension de
stationnement à supprimer
l’arrêt (m)

Nombre de places de
stationnement à supprimer

Rogier

Non modifié

-

Non modifié

-

Gare du Nord

Non modifié

-

Non modifié

-

Thomas

Non modifié

-

-

Liedts

Non modifié

-

Rubens

-

-

Non modifié
Déplacé (av.
de la Reine)
+1

Pavillon

Non modifié
Déplacé (rue
Waelhem)
+11

7

Foyer Schaerbeekois

11
1
7

3

Non modifié
Déplacé (rue
Waelhem)
Non modifié

+5

2

+11

7

Helmet

+3

0

0

Tilleul

+1

2

Paix

+8

3

+10
Déplacé (ch.
de Helmet)
+8

Fonson

+9

0

+9

2

Van Cutsem

+10

0

+10

0

Bordet Station

Non modifié

-

Non modifié

-

Da Vinci

Non modifié

-

Non modifié

-

Verboekhoven
Waelhem

Total

17

Total

-

-

9
2

39

Tableau 12 : Extension des arrêts du tram 55 au gabarit T4000 et impact sur le nombre de
places de stationnement en voirie (ARIES sur base de STIB, 2020)

La capacité de transport sur l’axe est accrue (3.780 personnes, soit +40%) grâce à l’alternative
0, mais cette alternative n’a pas d’incidences sur la vitesse commerciale.
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En ce qui concerne l’alternative 0+, les contraintes et implications en termes de mobilité
sont beaucoup plus importantes. La réalisation du site propre tram offre beaucoup plus
d’espace aux piétons et PMR, cependant il limite fortement l’accessibilité pour les cyclistes et
automobilistes puisque l’étroitesse des voiries ne permet pas toujours de développer des pistes
cyclables et voies carrossables adjacentes au site propre. L’impact est cependant limité à la
circulation locale (habitants, écoliers, chalands) puisque les voiries concernées ne font pas
partie de réseaux supra-locaux.

Tracé du tram 55
Tronçon inaccessible
Voirie finissant en cul de sac

Voirie en sens unique
Voirie dont le sens de circulation est modifié

Figure 202 : Incidences de l’alternative 0+ sur la circulation automobile dans la partie
nord (en haut) et sud (en bas) du tracé de la ligne de tram 55 (ARIES, 2020)
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N°
Tronçon

La suppression de près de 800 emplacements de stationnement en voirie ainsi que le
l’inaccessibilité d’une centaine de places de stationnement hors voirie est un autre impact
important de l’alternative 0+ à l’échelle locale.
Situation existante
Nb. places total dans l’aire Taux d'occupation
géo. du tronçon en situation
5-7h
10-12h
existante
1
67
61%
61%

Situation projetée suivant l’alternative 0+
Nb. places restantes
Taux d'occupation
dans l’aire géo. du
5-7h
10-12h
tronçon
56
73%
73%

2

2581

86%

77%

2365

94%

84%

3

768

76%

62%

667

88%

71%

4

1658

89%

75%

1436

103%

87%

5

849

66%

53%

733

76%

61%

6

628

82%

56%

537

96%

65%

7

14

7%

43%

0

100%

100%

8

41

31%

34%

41

31%

34%

9

13

46%

69%

13

46%

69%

10

18

0%

6%

18

0%

6%

Total/Moyenne

6637

82%

69%

5877

92%

78%

Tableau 13 : Synthèse des taux d’occupation entre 5h et 7h et entre 10h et 12h un jour
ouvrable moyen sur le périmètre d’étude, par tronçon, en situation existant et projetée
suivant l’alternative 0+(ARIES sur base des données Parking Brussels, site consulté en
juin 2020)

En ce qui concerne les transports publics, la mise en place du site propre dans l’alternative 0+
aura un impact positif sur la vitesse commerciale du tram 55 (selon les hypothèses de cette
étude, +0,3 km/h en heure de pointe dans le scénario de base et +0,8 km/h en heure de
pointe dans la variante) cependant l’amélioration est relativement limitée du fait que cette
intervention n’enlève que les sources de ralentissements liées à la fréquentation automobile
et ne résout pas les contraintes physiques et infrastructurelles existantes.
Tracé global 55 (5,9 km)
Vitesse
(km/h)

Différentiel par
rapport à la sit. ex.

Tronçon mis en site propre (3,5 km)
Vitesse
(km/h)

Différentiel par
rapport à la sit. ex.

Situation existante

13,0

/

14,0

/

Alternative 0

13,0

0%

14,0

0%

De base

13,3

+2,3%

14,5

+3,6%

Variante

13,8

+6,2%

15,5

+10,7%

Alternative 0+

Tableau 14 : Estimation de la vitesse commerciale du tram 55 dans les alternatives
(ARIES, 2020)
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L’amélioration de la compétitivité du tram 55 grâce à l’alternative 0+ impliquera un léger
rabattement des utilisateurs d’autres lignes du réseau STIB vers cette dernière. L’utilisation de
trams de gabarit supérieur permet de limiter la saturation qui serait autrement attendue en
heure de pointe.
L’impact supplémentaire de la variante « site propre sécurisé » par rapport à l’alternative
0+ est une légère amélioration de la vitesse commerciale puisque la restriction des
mouvements des piétons de part et d’autre de la voirie permet au conducteur de prendre plus
de vitesse. Cela consiste toutefois en une incidence négative pour la circulation libre des
piétons et PMR.
Alternative 0+ sécurisé: Pourcentage d'occupation (100% max)
Da Vinci - Rogier
1,2

T3

T4

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Figure 203 : Taux d’occupation durant l’hyperpointe pour l’alternative 0+ variante dans
un T3000 et T4000 dans le sens Da Vinci – Rogier (Tractebel, 2020)

Domaines social et économique
Le tracé du tram 55 peut être divisé en cinq zones relativement homogènes d’un point de vue
socio-économique : les zones Gare du Nord, Colignon, Helmet, Evere Centre et Bordet. Par
rapport à la moyenne régionale, elles sont toutes caractérisées par une population jeune, des
ménages familiaux, un taux élevé de chômage et un relativement faible taux de motorisation.
Cependant, un gradient dans les indicateurs de niveau socio-économique est observable entre
les zones : pour la plupart, il augmente à mesure que l’on s’éloigne du centre-ville.
En termes d’équipements et de commerces, les zones sont relativement bien desservies à
l’exception de la zone Bordet. On y retrouve beaucoup d’équipements scolaires du fait du
caractère résidentiel, de la forte densité de population et de la surreprésentation des jeunes
le long le tracé. Le tram 55 traverse également plusieurs noyaux commerciaux, essentiellement
constitués de petites enseignes de commerce de proximité. En termes d’emploi, la zone Gare
du Nord est un important pôle de bureaux tandis que la zone Bordet est un pôle d’industries.
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Colignon

Helmet

Evere Centre

Population (hab)

37.803

24.380

19.800

Densité de population (hab/km²)

23.859

19.817

12.377

Taux de motorisation (véhicules/ménages)

0,50

0,61

0,66

Tableau 15 : Analyse comparée des données socio-économiques des habitants par zone
du tracé mis en site propre (ARIES, 2020)

L’alternative 0 aura des incidences très limitées dans le domaine socio-économique.
Les impacts de l’alternative 0+, qui découlent principalement des impacts sur la mobilité,
sont plus importants. La fermeture du site propre à la circulation des voitures est dommageable
principalement pour les commerces, qui n’auront plus de possibilité de livraison directe. La
suppression des emplacements de stationnement a quant à elle des incidences négatives pour
les riverains motorisés et pour certains commerces dépendant fortement de la voiture dans
leurs fonctionnements. L’amélioration des conditions d’accessibilité en tram et à pied est
cependant positive pour la grande proportion de riverains et d’élèves qui ne sont pas
motorisés. Elle renforce également la visibilité et l’attractivité commerciale.
Axe

Nombre de commerces

Nombre de services

Zone Colignon

~80

~10

Zone Helmet

~200

~50

Zone Evere Centre

~30

-

Tableau 16 : Commerces et services directement impactés par la mise en œuvre de
l’alternative 0+ (ARIES, 2020)

Être humain
La ligne de tram 55 étant une ligne circulant principalement en surface, les risques pour la
sécurité et la santé des personnes tels que les niveaux de pollution sonores et atmosphériques,
la sécurité des cheminements, le sentiment de sécurité, etc. sont essentiellement les mêmes
que ceux rencontrés dans l’espace public. Les utilisateurs du tram peuvent cependant être
exposés à des risques supplémentaires, notamment du point de vue de l’accès aux arrêts en
site propre et de la transmission de maladies infectieuses (telles que le Covid-19). Le tram
reste toutefois un des modes de transports en commun les plus conviviaux et faciles d’usage,
du fait de sa visibilité depuis et vers l’espace public ainsi que son accessibilité directe depuis
le trottoir. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite est cependant encore problématique,
du fait de l’inadéquation de la plupart des arrêts du tram 55 aux normes PMR.
Les mesures mises en œuvre par l’alternative 0 ont un léger impact positif dans le domaine
de l’Être Humain étant donné la mise en ligne droite de certaines arrêts, l’extension des quais,
l’augmentation de la capacité des trams, le renouvellement des rails, etc.
L’alternative 0+ améliore plus significativement la sécurité puisque que l’organisation des
voiries et de la circulation sont revues. Les interventions tendent à apaiser les voiries traversées
par le tram en y supprimant la circulation automobile et en dédiant plus d’espace aux arrêts
de transports en commun et aux piétons, ce qui améliore la sécurité, la santé et le confort de
ces usagers.
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Les interventions supplémentaires de la variante « avec barrières » de l’alternative 0+ ont
un impact positif sur la sécurité objective des piétons, cependant elle pourrait mettre à mal la
convivialité du quartier ainsi que le sentiment de sécurité subjective.

Urbanisme, aménagement du territoire et patrimoine
Pour l’étude des impacts des alternatives sur le domaine de l’urbanisme, le tracé a été découpé
en 5 zones, qui correspondent approximativement aux zones étudiées dans le chapitre socioéconomique. Les zones situées aux extrémités (abords de la gare du Nord et quartier Bordet)
sont caractérisées par des fractures urbaines liées aux grandes infrastructures ferrées et/ou
automobiles présentes. L’insertion du tram y est plus récente, dans les années 1970 et 1990
respectivement, alors que les autres portions accueillaient déjà des lignes de tram au XIXe
siècle. Les 2 zones Schaerbeekoises (Colignon, Helmet) ont un tissu urbain dense et
orthogonal, datant des plans d’aménagements du XIXe-XXe siècle, et ont un fort caractère
patrimonial. La zone située sur le territoire d’Evere comprend à l’ouest un tissu urbain dense
et sinueux, datant du XVIIIe siècle au moins, et à l’est un tissu plus hétérogène et récent
comprenant notamment de grands immeubles de logements collectifs.
L’alternative 0 a très peu d’impacts dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du
territoire et du patrimoine.
Dans le scénario de base de l’alternative 0+, les impacts sont globalement positifs puisque
la circulation et stationnement automobile sont supprimés, ce qui donne plus d’espace aux
modes actifs et contribue à désencombrer et améliorer la qualité paysagère des voiries
concernées. L’absence de plans d’aménagement précis de l’espace public ne permet cependant
pas de réaliser une analyse approfondie de la situation. La mise en cul de sac des voiries « en
T » pourrait cependant contribuer à créer une coupure urbaine entre les tissus existants au
nord/nord-ouest du tracé du tram de ceux existants au sud/sud-est.
La mise en œuvre de la variante de l’alternative 0+ aggraverait cette coupure puisqu’elle
ne permettrait les traversées piétonnes du site propre qu’en certains endroits prédéfinis. Ceci
aura un impact négatif sur la convivialité du quartier ainsi que l’attractivité des commerces.

Environnement sonore et vibratoire
Le bruit et les vibrations sont des facteurs très importants dans la caractérisation de l'impact
de la ligne de tram 55, étant donné la proximité entre la source sonore/vibratoire et les
bâtiments situés le long de l'infrastructure. Les habitations mais aussi les écoles et hôpitaux
ainsi que la fermette T’Hoeveke sont considérés comme des lieux particulièrement sensibles.
Les mesures de bruit réalisées in situ montrent que l'environnement de la place Liedts et de la
rue Van Hamme sont caractérisés par une ambiance sonore « non modérée », à savoir un
environnement globalement bruyant. En revanche, la rue Van Oost est caractérisée par une
ambiance sonore « modérée », impliquant que la contribution tram au bruit global est
dominante. En ce qui concerne les vibrations, les seuils acceptables sont dépassés sur la Place
Liedts ainsi que la rue Van Hamme.
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Pour l’alternative 0, l'impact acoustique du tram est conforme à la Convention pour les zones
où l'ambiance sonore préexistante est modérée. Dans les zones non modérées, où les valeurs
guides sont moins sévères, le bruit des trams est conforme aux valeurs guides. L'impact
acoustique d'un T4000 est légèrement supérieur à celui d’un T3000 : on reste conforme aux
valeurs guides, cependant la marge est plus limitée. Pour l'impact vibratoire, le simple
renouvellement de rails prévu dans cette alternative ne suffira probablement pas pour être
conforme à la convention.
La diminution voire suppression de la circulation automobile sur la majorité des axes mise en
site propre dans l’alternative 0+ est positive dans le domaine de l’environnement sonore et
vibratoire puisqu’elle diminue la principale source de bruit ambiant dans l’environnement. La
contribution du tram au bruit ambiant sera dès lors plus importante, cependant ces nuisances
sonores sont plus ponctuelles.

Sols et Eaux, Faune et Flore, Microclimat
Le tracé du tram 55 peut être divisé en deux parties : une partie « basse » et une partie
« haute », délimitées par le boulevard Lambermont. La partie « basse » se situe
topographiquement plus bas, dans le lit ou dans la vallée de la Senne et du Maelbeek. Elle est
plus dense, plus imperméable et moins végétalisée et contribue ainsi à l’effet d’îlot de chaleur
urbain. La partie « haute » du tracé se situe sur les hauts de Schaerbeek et sur la commune
d’Evere, dont la topographie et la géologie impliquent un bon potentiel d’infiltration et un
risque plus faible d’inondation. Le tissu urbain y est moins dense et plus végétalisé.

Figure 204 : Réseau écologique à l’échelle du tracé du tram 55 (Bruxelles Environnement,
2020)
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La végétalisation des voiries traversées par le tram 55 se matérialise principalement sous forme
d’arbres d’alignement, qui sont pour la plupart jeunes, d’essences non indigènes et très
entretenus. Leur valeur ajoutée en termes de biodiversité est donc assez limitée, cependant
ils restent intéressants pour la faune car ils servent de zones de repos pour les oiseaux et
peuvent attirer les insectes pollinisateurs. Les quelques espaces publics présents accueillent
quant à eux une végétation plus abondante, plus diversifiée et généralement plus mature.
L’emprise du tram en tant que telle est entièrement imperméable puisqu’elle est en grande
partie partagée avec la circulation automobile. Mis à part les quelques arbres d’alignement ou
massifs plantés, il y a donc très peu de possibilités d’infiltration et d’évapotranspiration des
eaux pluviales.
Le seul impact de l’alternative 0 dans ces domaines est la suppression présupposée de
quelques arbres en lien avec le déplacement ou l’extension des arrêts de tram.
L’alternative 0+, par la réorganisation des voies de circulation des différents modes qu’elle
provoque (suppression des bandes de stationnement, décalage des voies carrossables, ajout
de pistes cyclables, etc.), implique plus de suppressions d’arbres d’alignement. L’impact est
toutefois à nuancer vis-à-vis de la longueur du tronçon concerné et de l’intérêt écologique
relativement limité de ces arbres d’alignement.

Déchets, Qualité de l’air, Energie
La mise en œuvre des alternatives tram a très peu d’impact sur les thématiques des déchets,
de la qualité de l’air et de l’énergie étant donné qu’ils sont peu concernés par leurs
interventions (déplacement et extension d’arrêts, réaménagements de voirie, augmentation
de la vitesse et de la capacité du tram, etc.).
En matière de déchets, les incidences sont négligeables et résident dans l’adéquation des
installations et des méthodes de gestion (fréquence d’évacuation et d’entretien) avec les
fréquentations futures de la ligne. Cette adéquation n’a pas pu être réalisé à ce stade étant
donné l’absence de précisions relatives aux aménagements des arrêts dans chaque alternative.
La mise en site propre prévue dans l’alternative 0+ a cependant un impact positif sur la qualité
de l’air locale étant donné que la principale source de polluants atmosphériques à l’échelle de
ces voiries, à savoir la circulation automobile, est supprimée. Cela peut améliorer la qualité de
vie ainsi que la santé des riverains.
L’impact énergétique de la mise en œuvre des alternatives est limité et est principalement lié
au bilan carbone des réaménagements de voiries. Une estimation sommaire est réalisée dans
le livre relatif au Bilan Carbone de la présente étude.
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Résultats
Alternative 0
Les interventions prévues dans le cadre de l’alternative 0 sont des interventions attendues et
nécessaires à court terme, dans le cadre d’une évolution démographique et de l’amélioration
de la qualité de service des transports en commun. Les incidences sont ainsi relativement
réduites dans les différents domaines de l’environnement, et se limitent principalement à une
réorganisation des arrêts (dimensions et localisation) en lien avec la mise en service de trams
T4000 de plus grand gabarit.
Les recommandations du chargé d’étude pour améliorer la vitesse commerciale du tram 55 à
court terme, sans travaux importants d’infrastructure, sont notamment de rationaliser le
nombre d’arrêts desservis, de rendre le terminus Rogier exclusif au tram 55 et de réaliser des
campagnes de sensibilisation et verbalisation à destination des automobilistes au niveau des
voiries partagées.

Alternative 0+
Les interventions prévues par l’alternative 0+ ont été conçues par le chargé d’étude, en
collaboration avec le comité d’accompagnement, dans l’objectif d’atteindre un niveau de
service supérieur à la situation existante pour le tram 55 dans le cas où le projet de métro
nord ne serait pas mis en œuvre. L’amélioration de la capacité via la mise en service de trams
T4000 est déjà prise en compte puisque l’alternative 0+ intègre l’ensemble des interventions
prévues dans l’alternative 0. L’amélioration de la vitesse commerciale est quant à elle
envisagée via la mise en site propre du tronçon central du tram 55 où la circulation est
actuellement partagée avec la circulation automobile, à savoir de l’arrêt Liedts à l’arrêt Van
Cutsem.
Comme indiqué ci-dessus, les incidences de cette mise en site propre sont assez conséquentes
pour l’accessibilité locale du tronçon concerné mais le gain en termes de vitesse commerciale
reste assez restreint. Les recommandations du chargé d’étude pour limiter les impacts négatifs
de cette alternative sont dès lors de revoir la mise en site propre de l’entièreté du tracé afin
de cibler les zones qui en bénéficieraient prioritairement (les inter-arrêts Verboekhoven –
Pavillon et Waelhem – Helmet ont été identifiés dans cette étude). Outre cette mise en site
propre, une autre piste de réflexion pour l’amélioration de la vitesse commerciale du tram 55
est notamment d’étudier la possibilité de solutionner l’engorgement actuel du tunnel RogierGare du Nord et de réduire la sinuosité du tracé en déplaçant le terminus Rogier en surface,
en faisant circuler le tram sur un site propre à travers la rue de Brabant.
Pour les tronçons tout de même mis en site propre, il est proposé d’autoriser l’accès du site
propre aux cyclistes, lorsqu’aucune piste cyclable n’est disponible, et aux riverains motorisés
et camions de livraisons, suivant des critères spécifiques (horaires notamment). Pour limiter
l’impact sur les commerces, une signalétique dirigeant les chalands vers les commerces depuis
les poches de stationnement alentour devrait être mise en place. Un accompagnement devrait
également être proposé aux commerçants et écoles afin de limiter la dépendance à la voiture
(incitants financiers, livraison à domicile, e-commerce, bouclage avec bus scolaire, etc.).
Les recommandations permettant de limiter le bruit et les vibrations liées à l’exploitation du
tram sont notamment, pour les 2 alternatives, d’entretenir régulièrement les rails et roues du
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tram et d’assurer une lubrification continue. En ce qui concerne les remplacements de rails, il
est recommandé de réaliser une modélisation antérieure à la pose et de mettre en place, en
cas de dépassement des valeurs seuils, une technique de pose respectant le principe de
poutres-rails avec des rails encapsulés sur des tapis antivibratoires. Les réaménagements de
voiries de l’alternative 0+ devront idéalement s’accompagner de stabilisations du sous-sol par
le renouvellement des fondations des voiries afin de limiter l’impact des vibrations sur le bâti.
L’analyse des incidences des alternatives dans les domaines des sols et des eaux, de la faune
et de la flore et du microclimat se base sur l’étude des aménagements prévus pour les espaces
publics réaménagés : plantations, type de revêtements de sols, dispositifs de gestion des eaux
pluviales, etc. Cependant, les alternatives n’ont pas été conçues avec ce niveau de détail dans
le cadre de cette étude et une analyse précise ne peut pas être dégagée. Dès lors, des
recommandations générales se basant sur la situation existante sont formulées. Outre la
rationalisation de la mise en site propre indiquée ci-dessus permettant de limiter les abattages
d’arbres, il est également recommandé de compenser les éventuels abattages par des
nouvelles plantations, de végétaliser l’espace public (y compris l’emprise des sites propres),
d’aménager des dépressions servant au tamponnement, à l’évapo(transpi)ration et/ou à
l’infiltration des eaux pluviales ou encore de massifs infiltrants et/ou drainants sous les voiries.
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Conclusion
L’objectif est clairement d’identifier si cette ligne de tram 55 peut évoluer de façon réaliste et
pertinente. Non pas pour la comparer directement au métro, qui reste hors catégorie en termes
d’efficacité dans le réseau de transport collectif des zones urbaines, mais pour savoir si des
améliorations sont possibles pour arriver progressivement à un transport collectif de haute
capacité, de fréquence régulière et vitesse commerciale proche des standards d’un métro léger
permettant in fine d’absorber la demande actuelle en heure de pointe mais aussi la demande
future de ce quadrant nord-est en plein développement. Cette étude sur le tram ne doit donc
pas être considérée comme un contre-projet au métro mais bien comme une alternative
crédible au métro. Sous-entendu, est-ce qu’un investissement conséquent sur le tram 55 ne
pourrait pas concurrencer le très gros investissement du projet de métro NB.
Mais avant même de parler du financement, du bilan CO2, et des incidences positives et
négatives d’une amélioration de la ligne 55, il convient de placer les objectifs à atteindre pour
cette ligne dans la conception de plusieurs scénarii d’amélioration. Il faut rappeler ici que le
chargé d’étude a été constamment sur le terrain en contact avec l’exploitant, les chauffeurs
mais aussi à l’écoute des associations et des riverains qui connaissent très bien ‘leur’ tram 55.
La vitesse de circulation d’un tram est un bon indicateur de performance d’une ligne de
transport en commun car elle traduit tant la qualité du service rendu aux utilisateurs que les
conditions de fonctionnement pour l’opérateur. C’est la raison pour laquelle le comité
d’accompagnement a choisi l’amélioration de la vitesse commerciale comme premier objectif
à atteindre et l’augmentation de la capacité comme second objectif à atteindre. Le tracé peut
éventuellement être ponctuellement modifié mais la portée de cette alternative tram reste
limitée à l’augmentation de sa performance sur son tracé actuel.
Pour que cette ligne puisse répondre à la croissance et à la nécessité d’une ligne structurante
permettant de désengorger Schaerbeek et de désenclaver Evere, il faut qu’elle se rapproche
des standards des lignes CHRONO à Bruxelles. Aujourd’hui, la ligne de tram 55 présente une
vitesse commerciale moyenne journalière de 14,1 km/h dans les deux sens (sur base
d’enregistrements réalisés du 6 janvier au 21 février 2020) or la moyenne des lignes de tram
CHRONO (lignes à haut niveau de service, soit les lignes 3, 4, 7, 8, 9) est à 17,7 km/h en
2020.
Les facteurs qui influencent la vitesse peuvent être regroupés en deux catégories : les facteurs
fixes (contraintes topographiques et infrastructurelles) et les facteurs variables (fréquentation
du tram, embouteillages, accidents, infractions, etc…). En situation réelle, et si on enlève les
facteurs variables, la vitesse maximale qu’il est possible d’atteindre sur la ligne de tram compte
tenu des contraintes physiques et infrastructurelles est celle observée aux heures creuses,
notamment la nuit et donc avec des rues désertées par les voitures pour une vitesse
enregistrée de 16,7 km/h (sur base des enregistrements réalisés en janvier/février 2020 :
mesure entre 23h et 00h). La fréquence de la ligne est élevée avec 1 tram toutes les 5 minutes
entre 7h et 18h.
L’alternative 0 comprend d’une part des interventions prévues à court terme dans la zone et
ayant un impact sur l’infrastructure du tram 55 (réaménagement de la place Liedts - avenue
de la Reine - tunnel Thomas, renouvellement des rails à divers endroits sur le tracé), et d’autre
part, des interventions envisageables à moyen terme pour le tram 55 mais qui n’ont pas fait
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l’objet d’études spécifiques par la STIB, dont la piste majeure que constitue l’augmentation de
la capacité via l’utilisation de tram T4000 (252 places) au lieu des T3000 (180 places).
Outre le fait de devoir modifier plusieurs arrêts pour accueillir ce matériel roulant qui fait 11 m
de plus que l’existant, la mise en œuvre de cette alternative est possible et permettrait
d’augmenter de 40% la capacité de la ligne. Cependant, aucune augmentation significative de
la vitesse commerciale ne peut être atteinte via ce premier upgrade de la ligne. L’augmentation
de la vitesse commerciale n’est pas atteinte car les facteurs variables n’ont pas été supprimés,
comme l’insertion du tram dans la circulation. Il est intéressant de comprendre que la ligne 55
est à l’heure actuelle indépendante de la circulation sur 42% de son tracé, dont 15% de ce
pourcentage se trouve en section tunnel entre Rogier et la gare du Nord. Un peu plus de la
moitié de son tracé est donc partagé avec la circulation automobile.
L’upgrade suivant, visé par l’alternative 0+, consiste donc à améliorer la vitesse commerciale
de la ligne 55 en mettant en site propre les portions partageant actuellement la voirie avec les
véhicules motorisés (soit 3,5 km entre les arrêts Liedts et Van Cutsem). Les trams de type
T4000 seront évidemment utilisés dans ce scénario. Cet upgrade de ligne nécessite la
suppression de 800 places de stationnements ainsi que l’inaccessibilité à une centaine de
places hors voirie. Pour rappel, dans cette hypothèse, la priorité est totalement donnée au
tram de la ligne 55, qui devient alors indépendant de la circulation automobile.
En heure de pointe, la mise en œuvre de cette alternative permettrait de passer de 13 à
13,3 km/h de vitesse commerciale moyenne. Cette amélioration restera limitée du fait que ces
interventions en site propre enlèvent les sources de ralentissements liées à la fréquentation
automobile mais ne résolvent pas les contraintes physiques (courbes, pentes et tracé everois
sinueux) et infrastructurelles existantes (aiguillages, passage tunnel Rogier, passage Da Vinci).
D’autant plus que le conducteur doit également respecter une vitesse lui permettant d’agir en
cas de franchissement du site propre par les piétons et les vélos, qui disposeront de davantage
d’espaces notamment dans les rues commerçantes.
À ce sujet, la suppression des emplacements de stationnement a, quant à elle, des incidences
négatives pour les riverains motorisés et pour certains commerces dépendant fortement de la
voiture dans leur fonctionnement. Mais l’amélioration des conditions d’accessibilité en tram et
à pied est cependant positive pour la grande proportion de riverains et d’élèves qui ne sont
pas motorisés. Elle renforce également la visibilité et l’attractivité commerciale de ces quartiers
qui sont transformés prioritairement en faveur des modes actifs.
L’upgrade suivant est donc la mise en site propre avec des barrières (Alternative 0+ variante
barrières) qui empêchent le franchissement pour les modes actifs. Ce scénario engendre une
légère amélioration de la vitesse commerciale qui passerait à 13,8 km/h en heure de pointe
puisque la restriction des mouvements des piétons de part et d’autre de la voirie permet au
conducteur de prendre plus de vitesse. Mais cette configuration « en couloir de tram » induit
une incidence négative pour la circulation libre des piétons et PMR, également des difficultés
d’accès pompiers, etc.
Ce scénario n’offre qu’un avantage limité sur la vitesse par rapport au déficit de convivialité
qu’elle génère. Une autre piste de réflexion pour l’amélioration de la vitesse commerciale serait
d’étudier la possibilité de réduire le nombre d’arrêts. Il serait également souhaitable de
solutionner l’engorgement du tunnel Rogier-gare du Nord et de réduire la sinuosité du tracé
en déplaçant le terminus Rogier en surface, en faisant circuler le tram sur un site propre à
travers la rue de Brabant. Mais cette solution sort du cadre de la présente EI et ne provoquerait
qu’un gain finalement limité puisque la vitesse moyenne restera inférieure aux 16,7 km/h
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enregistrés la nuit (c’est-à-dire, sans circulation automobile et sans engorgement du tunnel
Rogier) sur cette ligne.
Schaerbeek et Evere sont densément urbanisés et les quartiers sont très anciens avec des
voiries sinueuses. Tout l’inverse du quadrillage des villes modernes qui permettent d’emprunter
des voies rectilignes sur plusieurs quartiers. Si on veut résoudre de façon drastique les facteurs
fixes et augmenter la vitesse commerciale, il faudrait alors changer complètement le tracé
pour trouver la ligne la plus droite possible. Ce type d’analyse a été faite dans les études en
amont et indique soit un tracé nord (Demolder-Hamoir-Stroobants), soit un tracé sud
(chaussée de Haecht), certes plus rectilignes mais complètement déconnectés des pôles
actuels de ce quadrant et desservis par le 55. Cette question a donc été débattue et tranchée
dans le RIE du PRAS et ne fait pas l’objet de cette EI.
On peut donc conclure que des solutions existent pour améliorer la compétitivité et le niveau
de service de la ligne de tram 55 afin qu’elle réponde aux objectifs régionaux de mobilité et
de développement territorial. La ligne est aujourd’hui au maximum de sa capacité en termes
de fréquence (nombre de trams sur la ligne) mais peut être améliorée en termes de capacité
de voyageurs (+ 40 % via la mise en service de trams T4000). Des solutions permettent aussi
d’agir sur le facteur variable « fréquentation » ayant été identifié comme une des causes de
ralentissement du tram, cependant elles ne permettent qu’un gain faible de vitesse (environ
3 % dans le scénario de base et 6 % dans la variante barrière) en heure de pointe car elle ne
résout pas les contraintes fixes (physiques et infrastructurelles) existantes. On augmente la
capacité de voyageurs mais on reste donc avec un transport à faible vitesse et fréquence
actuelle maintenue (1 tram toutes les 5 minutes) en heure de pointe. Elle a par ailleurs des
impacts lourds sur la mobilité locale des autres modes de transport sur les tronçons mis en
site propre.
La solution de maintien d’une desserte locale en surface serait toutefois compatible avec un
transport lourd et structurant comme le métro (moyennant étude complémentaire). À partir
du moment où cette ligne T55 existe et considérant que les rails resteront de toute façon en
place avec ou sans métro, les solutions qui précèdent ne sont pas incompatibles avec une
desserte de surface en tram qui serait réorganisée dans le temps (horaires) et dans l’espace
(suppression, modification de la localisation de certains arrêts permettant de rabattre des
lignes perpendiculaires vers le métro) et donc complémentaire avec le métro.
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Analyse & Résultats
Méthodologie
Ce bilan carbone a été élaboré avec le suivi du Comité d’Accompagnement de l’étude
d’incidences du projet Métro Nord, par lequel la méthodologie et les hypothèses ont été
validées tout au long du processus. Les évaluations et l’obtention de données propres au projet
ont en outre été menées en partenariat avec le demandeur (Beliris), l’exploitant (STIB) et
BMN, qui ont également participé à la détermination de certaines hypothèses.
La réalisation de cette évaluation a d’abord consisté à élaborer une méthodologie, visant à
fixer certaines terminologies, déterminer des objectifs, les périmètres d’étude (les
postes et les sources d’émissions à prendre en compte dans l’évaluation), les axes d’analyse
(construction de l’infrastructure, exploitation de la ligne, …) et l’élaboration d’un outil de
calcul.
Le périmètre temporel de l’étude choisi correspond à une période de 50 ans, s’étendant
de 2030 à 2080. Etant donné l’impossibilité de prévoir à plus long terme les multiples évolutions
(comportements de mobilité, avancées technologiques, …) amenées à se produire, cet objectif
semble en effet plus réaliste, bien qu’engendrant évidemment un grand nombre d’hypothèses.
Cette première partie de l’étude s’est basée sur une analyse des outils existants et de
la littérature, axés sur le domaine des travaux publics et sur des infrastructures similaires à
celles du projet du Métro Nord.
Plus particulièrement, cette analyse a permis de fixer la signification de certains termes
pour la suite de l’analyse, en vue de structurer celle-ci. Aussi, une source d’émissions a-telle été définie comme une unité physique ou un processus rejetant des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère (par exemple : le fret nécessaire à l’acheminement de matériaux, le fait de
consommer de l’énergie pour la fabrication du béton, le fait de consommer de l’énergie pour
mettre en circulation une rame de métro, le fait de consommer de l’énergie pour l’éclairage
des stations, …), tandis qu’un poste d’émissions a été défini comme correspondant aux
émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ou de types de sources homogènes.
Les principaux postes identifiés pour le projet du Métro Nord consistent ainsi en les
intrants (émissions notamment liées à la fabrication des biens consommés lors de la mise en
œuvre du projet), le fret (émissions liées au transport de marchandises entrant ou sortant),
les consommations d’énergie (émissions directes, lorsqu’elles sont liées à des processus de
combustion, ou émissions indirectes, lorsqu’il s’agit notamment des consommations
d’électricité), les émissions fugitives (notamment liées aux émissions accidentelles de fluides
frigorigènes issus d’installations de climatisation), les amortissements (émissions liées à la
production de biens utilisés pour la mise en œuvre du projet, tels que des engins de chantier),
les déchets générés (émissions liées à leur traitement) et les déplacements (émissions liées
notamment aux déplacements domicile-travail).
Les émissions correspondant à chaque source sont déterminées par le produit d’une donnée
d’activité, mesure quantitative d’une activité occasionnant ces émissions, (par exemple :
tonnage-kilomètre pour l’acheminement de matériaux, quantités de béton à fabriquer,
consommations d’énergie en kWh pour la mise en circulation d’une rame de métro,
consommations d’énergie en kWh pour l’éclairage des stations, …) et d’un facteur d’émission,
qui permet de convertir la donnée d’activité en des valeurs d’émissions en tonnes équivalent
CO2 (kg eqCO2/t.km, kg eqCO2/kg de matériaux, kg eqCO2/kWh, …). Les gaz à effet de serre
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concernés pouvant être de différentes natures, les émissions sont exprimées en tonnes
équivalent CO2. Une grande partie des facteurs d’émission utilisés dans le cadre de ce bilan
carbone est issue de la Base Carbone, base de données en ligne de facteurs d’émission,
administrée par l’ADEME, remise constamment à jour.
En outre, l’élaboration d’un outil spécifique au présent bilan carbone, alimentée par des
éléments issus d’outils existants tels que la méthode Bilan Carbone, développée par l’ADEME,
et l’outil CarbOptimum, développé par la Société du Grand Paris dans le cadre de l’extension
du réseau de métro de la région parisienne (projet du Grand Paris), a permis de répondre aux
particularités du projet du Métro Nord (projet composé de différents « sous-projets » : tunnel,
stations, puits P0 et rampe d’accès, dépôt, …) et à certains objectifs, tels que la maîtrise de
nombreuses données à manipuler, la récupération des résultats à différents niveaux de
désagrégation du projet (par axe d’analyse, par sous-projet, par poste, par source, …), la
souplesse d’entrée des données en fonction de la disponibilité de celles-ci, la paramétrisation
de l’ensemble des calculs visant à pouvoir faire varier les hypothèses en cours d’étude, …
La seconde partie de l’étude a ensuite consisté à évaluer les émissions pour les différents axes
d’analyse, en décomposant le projet en les différents postes et sources d’émissions.
Spécifiquement à l’axe Construction des infrastructures, les calculs ont d’abord été effectués
pour un scénario de base, correspondant à la version du projet monotube. Pour certains
postes, une étude de sensibilité à certains paramètres a été menée localement puis
contextualisée à l’échelle du bilan complet de l’axe. Le bilan carbone a par la suite été évalué
pour l’alternative bitube et les alternatives tram (alternative 0 et alternative 0+).

Construction des infrastructures
Au niveau des résultats, en ce qui concerne l’axe Construction des infrastructures, plusieurs
enseignements peuvent être tirés.
Les émissions totales ont été estimées à environ 245.000 teqCO2 pour l’ensemble des
postes pris en compte pour le scénario de base défini pour cet axe.
Les 7 stations réunies représentent le sous-projet pour lequel les émissions sont
les plus élevées (environ 165.000 teqCO2), loin devant le tunnel (environ 45.000 teqCO2), le
dépôt (environ 20.000 teqCO2) l’ensemble puits P0 et rampe d’accès (10.000 teqCO2).
En termes d’ordre d’importance des différents postes, les intrants constituent de loin le poste
prépondérant, avec plus de 210.000 teqCO2. Ceux-ci reprennent les émissions liées à la
fabrication du béton, de l’acier, du verre, ainsi qu’à la fabrication des ascenseurs et des
escalators des stations. Parmi ces intrants, les stations représentent le sous-projet pour lequel
la part des émissions est la plus importante (environ deux tiers des émissions), suivis par le
tunnel (environ 20%), le solde étant constitué par les émissions liées au dépôt puis à
l’ensemble puits P0 et rampe d’accès.
A l’échelle du projet complet, les émissions liées au béton sont les plus importantes
(environ 120.000 teqCO2) et représentent un peu plus de la moitié des émissions du poste
intrants et un peu moins de la moitié des émissions totales liées à la construction des
infrastructures. C’est sur ce point qu’une attention particulière est demandée aux au
demandeur lors de la rédaction du cahier des charges des travaux et du choix des
entreprises. Mais aussi par les autorités délivrantes du permis.
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Ces émissions ont été évaluées à l’aide de facteurs d’émission définis par classe de résistance,
permettant de traduire la diversité des bétons nécessaire aux différents usages prévus par le
projet (parois moulées, poutres, colonnes, dalles, radier, remplissage, …). L’utilisation de l’acier
engendre quant à elle un peu moins de la moitié des émissions du poste intrants (environ
95.000 teqCO2). Les émissions liées au verre et aux escaliers et ascenseurs, de l’ordre de 3.000
teqCO2), sont marginales.
Le deuxième poste en termes d’importance concerne les émissions dues aux
consommations d’énergie des sources mobiles de combustion (environ 20.000
teqCO2), correspondant à l’utilisation des engins de chantier (excavation des déblais et mise
en œuvre des matériaux) et à la congélation des quais de certaines stations.
Les émissions liées à l’excavation des déblais (environ 3.500 teqCO2) ont été évaluées à partir
du volume de déblais et d’une valeur de consommations spécifiques proposée dans le cadre
du bilan carbone réalisé dans le cadre du projet du Grand Paris. Etant donné le manque
d’éléments développés à ce sujet dans la littérature, les émissions engendrées par le
fonctionnement des engins de chantier (environ 8.000 teqCO2), considérées de manière
générale comme relativement marginales par rapport à des postes tels que les intrants, ont
été estimées en fonction du volume de matériaux mis en œuvre, à l’aide de consommations
spécifiques déduites d’une étude américaine. Enfin, les émissions provoquées par la
congélation des terres (environ 10.000 teqCO2), nécessaires à la réalisation des quais de
certaines stations ont été estimées sur base des volumes de terres à congeler et de
consommations unitaires évaluées par BMN à l’occasion d’une étude préalable.
Les émissions liées au fret entrant et sortant réunis représentent ensemble le 3e
poste d’émissions (environ 5.000 teqCO2) et dépendent des scénarios analysés.
C’est également au travers de ce 3ème poste qu’une attention particulière est
demandée au moment du choix des entreprises pour les travaux.
Les hypothèses relatives au fret ont été posées afin de traduire les scénarios les plus probables
à l’heure actuelle. Le mode d’acheminement principal des voussoirs et de l’acier, ainsi que
l’évacuation des déblais non valorisables ont été considérés être réalisés par voie fluviale. Les
acheminements annexes (pré- ou post-acheminements) de ces matériaux, ainsi que les
acheminements principaux des autres matériaux (béton prêt à l’emploi, traverses, rails,
remblais, déchets de chantier, déblais valorisables) ont quant à eux été considérés être
effectués par voie routière. Les voussoirs ont été supposés provenir de la région parisienne
(acheminement principal de 400 km par voie fluviale), le béton depuis des centrales à béton
situées à proximité des chantiers (moins de 10 km), les traverses depuis les alentours de
Bruxelles (acheminement principal de 60 km par voie routière), l’acier destiné à des usages
structurels depuis les alentours de Bruxelles (acheminement principal de 30 km par voie
fluviale), les rails de roulement et les 3e rails depuis l’Autriche (acheminement principal de
1.050 km par voie routière) et les remblais depuis les alentours de Bruxelles (acheminement
principal de 50 km par voie routière). Les déblais valorisables et les déchets de génie civil ont
quant à eux été considérés évacués jusqu’au port de Bruxelles (acheminement principal par
voie routière), tandis que les déblais non valorisables ont été considérés transportés jusqu’à
la frontière néerlandaise (acheminement principal de 70 km par voie fluviale), à partir de
laquelle ils seront acheminés pour être utilisés comme remblais destinés à renforcer les digues
aux Pays-Bas.
En ce qui concerne le fret entrant (environ 2.500 teqCO2), l’alimentation en béton des chantiers
des stations, considérée depuis des centrales à béton situées à proximité des chantiers,
représente environ un cinquième des émissions liées au tunnel, pour lequel des éléments
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parcourent des distances plus importantes (voussoirs, traverses), ce qui est globalement
également le cas pour l’acier. En ce qui concerne le fret sortant (environ 2.500 teqCO2), les
émissions les plus importantes concernent les stations, en raison d’un plus grand volume de
déblais excavés et d’une plus grande proportion de terres non valorisables devant être
évacuées par voie fluviale.
Le poste suivant concerne les amortissements (environ 2.500 teqCO2), consistant en les
émissions issues de la fabrication du tunnelier, évaluées à partir de la quantité d’acier dont il
est constitué. Celles-ci sont évaluées à environ le double des consommations d’électricité du
tunnelier. Cela s’explique notamment par la grande quantité d’acier (de l’ordre de 1.500
tonnes).
Les deux derniers postes sont les déplacements (environ 2.500 teqCO2), qui concernent les
déplacements domicile-travail, correspondant principalement aux chantiers des stations et les
consommations d’électricité (tunnelier et bases-vies (containers de chantiers)) (environ
1.500 teqCO2), représentant à eux deux moins de 2% des émissions totales. Les émissions
liées au fonctionnement du tunnelier sont estimées à partir de la quantité de déblais excavés
et d’une valeur de consommations spécifiques proposée dans le cadre du projet du Grand
Paris. Les émissions liées à l’utilisation des bases-vies sont quant à elles évaluées en fonction
de leur superficie, de la durée des différents chantiers, du nombre d’heures d’utilisation
journalier et de consommations spécifiques annuelles, également proposées dans le bilan
carbone du projet du Grand Paris.
En marge du scénario de base, des études de sensibilité ont été réalisées, portant sur le
poste Intrants et les postes Fret entrant et Fret sortant.
En ce qui concerne les Intrants, il s’est agi d’analyser l’influence de la composition des bétons.
Etant donné l’importance marginale des autres constituants (sable, graviers, additifs, …),
l’étude s’est focalisée sur le ciment. D’un point de vue méthodologique, la composition des
bétons correspondant aux facteurs d’émission définis par classe de résistance utilisés dans le
scénario de base étant inconnue, a, dans une première étape, dû être déterminée sur base
d’hypothèses. Un facteur d’émission et des quantités correspondant au ciment seul ont de
cette manière été déterminés pour chaque type de béton utilisé. Dans une seconde étape, le
facteur d’émission du ciment a été remplacé par celui du ciment CEM I, puis par celui du ciment
CEM III (dont la proportion de clinker est réduite), afin de déterminer de nouveaux facteurs
d’émission des bétons tenant compte de ces autres types de ciment, à l’exception des voussoirs
pour lesquels le Cahier des charges de BMN impose l’utilisation de ciment CEM I. Le
remplacement des facteurs d’émission initialement utilisés dans le scénario de base par des
facteurs d’émission correspondant à du béton composé de ciment CEM I conduit à une
augmentation des émissions globales d’environ 35.000 teqCO2 (de 245.000 à 280.000 teqCO2,
soit une augmentation d’environ 14%), tandis que l’utilisation de facteurs d’émissions
correspondant à du béton composé de ciment CEM III (hormis pour les voussoirs : CEM I)
conduit à une baisse des émissions globales d’environ 20.000 teqCO2 (de 245.000 à
225.000 teqCO2, soit une diminution d’environ 8%).
Les prescriptions de BMN en termes de composition de béton préconisant
l’utilisation de ciment CEM III, la valeur des émissions totales de l’axe Construction
des infrastructures la plus représentative du projet est de 225.000 teqCO2 (soit une
baisse d’environ 19% par rapport à l’utilisation de ciment CEM I).
En ce qui concerne le fret entrant (au niveau de l’acheminement des voussoirs et de l’acier)
et le fret sortant (au niveau de l’acheminement des déblais non valorisables), l’analyse a
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consisté à remplacer le transport fluvial, considéré dans le scénario de base, par du transport
ferroviaire, puis par du transport routier.
A l’échelle du bilan global de l’axe Construction des infrastructures, le remplacement du fret
fluvial par du fret ferroviaire n’a pratiquement aucune incidence, les émissions s’élevant
également à environ 245.000 teqCO2. Le remplacement du fret fluvial par du fret routier
engendre une augmentation des émissions d’environ 10.000 teqCO2, soit une hausse d’environ
5% par rapport au scénario de base.
Le fret fluvial correspondant au scénario le plus probable, la valeur des émissions
totales de l’axe Construction des infrastructures la plus représentative du projet
de base monotube reste de 225.000 teqCO2.

Exploitation de la ligne
En ce qui concernant l’axe Exploitation de la ligne, les émissions globales sont estimées à
environ 265.000 teqCO2 sur les 50 premières années, entre 2030 et 2080.
86% de ces émissions concernent le fonctionnement quotidien de la ligne, à savoir les
consommations d’énergie des stations et du dépôt, les consommations d’énergie de traction,
le matériel roulant et les activités de gestion.
Les 14% des émissions globales restantes concernent les travaux d’entretien et de
maintenance de la ligne, y compris le renouvellement ponctuel des infrastructures et des
équipements.
La majorité des émissions liées à l’exploitation de la ligne sont des émissions annuelles
constantes. Certaines émissions liées au renouvellement des équipements et de l’infrastructure
sont ponctuelles et n’interviennent que deux à trois fois sur l’ensemble du périmètre temporel
de l’étude choisi (50 ans).
Les émissions annuelles de l’axe sont d’environ 5.000 teqCO2, avec des pics d’émissions
pouvant aller jusqu’à 10.000 tonnes pour les années d’achats et de renouvellement du matériel
et des équipements de l’infrastructure (rames de métro, rails, parachèvements). En
amortissant les émissions ponctuelles de renouvellement des équipements sur leur durée de
vie, les émissions moyennes totales pour l’axe sont d’environ 5.300 teqCO2 par an.
En termes d’ordre d’importance des différents postes, l’énergie constitue de loin le poste
prépondérant et représente une grande majorité des émissions de l’exploitation de la ligne.
Ce poste comprend les consommations d’énergie des stations et du dépôt (chauffage,
éclairage, ventilation, refroidissement et équipements) et les économies d’énergie de traction
des rames de métro. Ces émissions sont estimées à environ 4.000 teqCO2 par an.
Le deuxième poste en termes d’importance concerne les émissions du poste
Intrants. Les Intrants reprennent les émissions liées à la fabrication des matériaux des
équipements renouvelés pendant la durée de vie de l’infrastructure (rames de métro, rails),
les émissions liées aux achats de produits, de biens et de services (bureautique, services de
conseils, assurances, vêtements, …) permettant la bonne gestion de la ligne et les émissions
relatives à l’entretien et la maintenance de l’infrastructure. Ces dernières, basées sur des
estimations budgétaires, sont évaluées à partir d’hypothèses simplifiées afin de ne pas
multiplier le risque d’erreurs. En effet, il s’agit d’évaluations concernant des activités pour
lesquelles de nombreux paramètres sont actuellement encore inconnus. L’objectif est de
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pouvoir établir un ordre de grandeur de ces futures émissions. L’ensemble de ces émissions
annuelles amorties s’élève à environ 1.000 teqCO2.
Les impacts des autres postes d’émissions peuvent être considérés comme
négligeables au regard de l’importance des deux premiers sur l’ensemble de l’infrastructure
de la ligne de métro. Chaque poste ne dépasse pas ou à peine la centaine de tonnes de CO2
par an. L’ensemble de ces émissions représente moins de 10% des émissions globales de l’axe
Exploitation de la ligne.
Parmi ces postes d’émissions, on retrouve les amortissements (129 teqCO2 par an) qui
concernent la fabrication des rames de métro qui circuleront sur la ligne M3 et qui auront déjà
été mises en service depuis plusieurs années sur d’autres lignes de la STIB. Les émissions sont
évaluées à partir de leur durée de vie et de leur durée d’utilisation sur la future ligne de métro.
Les émissions fugitives (108 teqCO2 par an) correspondent aux fuites de gaz frigorigène
présent dans les systèmes de refroidissement et de chauffage des stations et du dépôt.
Le fret entrant (15 teqCO2 par an) est également très faible dans l’exploitation de la ligne
puisqu’il correspond à l’acheminement des équipements renouvelés ponctuellement. Il
comprend également l’acheminement des achats de produits et équipements permettant la
gestion quotidienne de l’infrastructure. Une simple hypothèse de pourcentage des émissions
des intrants a été choisie pour ce poste, la provenance de l’ensemble des intrants n’étant pas
connue aujourd’hui.
La gestion des déchets (44 teqCO2 par an) concerne les déchets générés par les voyageurs
dans les différentes stations et les déchets liés aux activités du dépôt.
Enfin, les déplacements domicile-travail des employés (23 teqCO2 par an) présentent
également un très faible impact annuel.

Etude de sensibilité sur les intrants
En marge du scénario de base, une étude de sensibilité a été réalisée, portant uniquement
sur le poste Intrants. A l’instar du projet de base monotube, les impacts du remplacement du
fret fluvial par du fret ferroviaire ou du fret routier seront en effet relativement limités.
En ce qui concerne le béton, le remplacement des facteurs d’émission initialement utilisés dans
le scénario de base par des facteurs d’émission correspondant à du béton composé de ciment
CEM I conduit à une augmentation des émissions globales d’environ 40.000 teqCO2 (de
305.000 à 345.000 teqCO2, soit une augmentation d’environ 14%), tandis que l’utilisation de
facteurs d’émissions correspondant à du béton composé de ciment CEM III (à l’exception des
voussoirs, pour lesquels l’utilisation de CEM I est imposée) conduit à une baisse des émissions
globales d’environ 25.000 teqCO2 (de 305.000 à 280.000 teqCO2, soit une diminution d’environ
8%).
Les prescriptions de BMN en termes de composition de béton préconisant
l’utilisation de ciment CEM III, la valeur des émissions totales de l’axe Construction
des infrastructures la plus représentative du projet est de 280.000 teqCO2 (soit une
baisse d’environ 19% par rapport à l’utilisation de ciment CEM I).
Au niveau de la construction des infrastructures, les émissions évaluées pour
l’alternative bitube avec utilisation de béton composé de ciment CEM III, sont donc
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plus élevées de l’ordre de 50.000 teqCO2, par rapport au projet de base monotube,
ce qui représente une augmentation de 23%.
Concernant l’axe Exploitation de la ligne, la configuration bitube permet de réduire les
émissions globales de 41 teqCO2 par an, soit une réduction totale de 2.050 teqCO2 sur
les 50 premières années d’utilisation du métro. Cette diminution des émissions concerne
uniquement le poste Energie avec une réduction des consommations d’énergie des stations
liées à une diminution du nombre d’équipements (ascenseurs et escalators).
Cette réduction peut être considérée comme négligeable, étant donné l’impact annuel
d’environ 5.000 teqCO2 pour l’exploitation de la ligne. La configuration bitube n’entraine par
conséquent pas d’impact positif ou négatif sur les émissions carbone liées à cette exploitation,
par rapport à la configuration du projet de base en monotube.

Alternative bitube
Le bilan carbone de l’alternative bitube a ensuite été établi. L’alternative, consistant à
faire circuler les métros dans deux tunnels distincts de diamètres plus réduits, engendre des
modifications en termes de géométrie au niveau des stations et la nécessité de la réalisation
d’ouvrages particuliers, tels que des ouvrages de bifurcation entre les deux voies et de
raccordement. Cela a pour conséquence de présenter des impacts sur la majorité des postes
du bilan.
Les émissions totales estimées pour l’axe Construction des infrastructures sont de
l’ordre de 305.000 teqCO2 dans le cas de l’alternative bitube, pour l’ensemble des postes
pris en compte pour le scénario de base, soit environ 60.000 teqCO2 de plus que pour
le projet de base monotube. Cela correspond à une augmentation globale de 23%.
Cette augmentation concerne pratiquement tous les postes au niveau de
l’alternative, à l’exception des équipements (ascenseurs et escalators), dont le nombre
diminue, et des amortissements liés à l’utilisation des tunneliers, malgré le fait que deux
machines soient nécessaires au lieu d’une. Cela s’explique notamment par les sections de
coupe réduites dans le cas de l’alternative bitube (la section des 2 tunnels de l’alternative
bitube est légèrement inférieure à la section du tunnel du projet de base monotube) et les
hypothèses posées.
Les augmentations s’expliquent principalement par de plus grandes quantités des matériaux
à mettre en œuvre et à acheminer, et par de plus grands volumes de déblais à excaver et à
évacuer. Ces variations engendrent des modifications dans la plupart des postes : énergie,
intrants, amortissements, fret entrant et sortant. Les augmentations les plus notables
concernant les intrants (+18% de manière générale et +22% pour le béton) et les
consommations d’énergie (sources mobiles de combustion) (+78% de manière générale,
augmentation principalement due à la forte augmentation des émissions liées à la congélation
(+148%)). Ces dernières sont dues à des volumes congelés plus importants au niveau des
stations, mais également à la nécessité de réaliser les ouvrages spécifiques à l’alternative
bitube (ouvrages de bifurcation et de raccordement) par cette technique.
L’ordre d’importance des postes reste identique à celui observé pour le projet de base
monotube : les intrants (250.000 teqCO2) représentent toujours la majeure partie des
émissions, suivis des consommations d’énergie (sources mobiles de combustion) des engins
de chantier et de la congélation pour un peu plus de 10% (environ 40.000 teqCO2). Le solde
(environ 15.000 teqCO2) est réparti entre le fret (entrant et sortant réunis) (environ 5.000
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teqCO2), les déplacements (déplacements domicile-travail) (3.500 teqCO2), les amortissements
(émissions liées à la fabrication du tunnelier) (3.000 teqCO2) et les consommations d’énergie
indirectes (électricité) (2.000 teqCO2).
En ce qui concerne les intrants, la répartition des émissions est semblable à celle observée
pour le projet de base monotube : les émissions de béton représentent 57% des émissions
liées aux intrants, suivies de celles liées à l’acier, 42%). Les émissions estimées pour le verre
et les équipements sont marginaux. L’augmentation des émissions liées au béton (d’environ
25.000 teqCO2) est principalement due aux quantités de béton nécessaire à la réalisation des
ouvrages propres à l’alternative bitube et, dans une moindre mesure, à la réalisation du tunnel.
Dans le cas de l’alternative, les émissions liées au béton représentent un peu moins de la
moitié des émissions globales de l’axe Construction des infrastructures.

Alternative tram
Le bilan carbone de l’alternative Tram a également été établi. Le niveau de détails de cette
alternative étant moins poussé que celui le projet introduit, l’évaluation est simplifiée en
fonction des informations récupérées.
Trois scénarios sont évalués : la situation existante, correspondant aux consommations
d’énergie actuelles de la ligne 55 avec l’utilisation des tramways T3000 (trams Courts)
circulant en 2020 sur le tronçon Liedts-Bordet ; l’alternative 0, correspondant aux
consommations d’énergie de la ligne après l’intégration des T4000 (trams Longs) et les
interventions et opérations techniques nécessaires à l’intégration de ces nouveaux tramways ;
et enfin l’alternative 0+, correspondant aux consommations d’énergie de la ligne après la
mise en site propre de l’ensemble du tracé Liedts-Bordet avec desserte des T4000.
La comparaison de la situation existante avec les deux alternatives s’effectue en deux étapes.
Dans un premier temps, une comparaison qualitative de l’énergie de traction liée au
fonctionnement de la ligne est effectuée à partir des paramètres du matériel roulant et des
caractéristiques de la ligne. Dans un second temps, un bilan carbone simplifié permet d’estimer
les émissions carbone engendrées par les travaux de rénovation de la ligne dans les
alternatives 0 et 0+.
Concernant le fonctionnement de la ligne, plusieurs conclusions peuvent être tirées.
Tout d’abord, l’utilisation d’un T4000 dans les alternatives 0 et 0+ permet un accroissement
de 40% de la capacité maximale du tramway par rapport à la situation existante, engendrant
potentiellement une diminution de l’impact des émissions carbone par personne.
En raison de son poids et de ses dimensions plus importantes permettant d’accueillir un plus
grand nombre de personnes, la consommation énergétique théorique d’un T4000 est
plus élevée que celles d’un T4000. Cependant, ces consommations théoriques
doivent être nuancées par le contexte : les paramètres de déplacements des tramways
sont considérés comme parfaitement identiques dans les trois scénarios, ce qui n’est pas le
cas dans la comparaison de la situation existante avec les alternatives.
En effet, en situation existante, les tramways subissent de nombreuses irrégularités sur la
ligne 55, augmentant leur consommation d’énergie en raison d’accélérations et de freinages
répétés. Dans l’alternative 0, la circulation change très peu, et reste irrégulière, entraînant de
ce fait de plus grandes consommations d’énergie encore, dues aux trams T4000 qui
consomment plus. En revanche, dans l’alternative 0+, la mise en site propre de la ligne
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améliore la régularité de la ligne et permet de diminuer les consommations d’énergie, en
favorisant une écoconduite, et par conséquent les émissions carbone.
Concernant les travaux de rénovation de la ligne, les émissions carbone ont pu être
évaluées pour les alternatives 0 et 0+ par rapport à la situation existante. Dans ces deux
évaluations, les émissions correspondent uniquement aux postes Energie et Intrants. Les
émissions liées à l’énergie sont les émissions engendrées par le fonctionnement des engins de
chantier, tandis que les émissions liées aux intrants correspondent à la fabrication du béton et
de l’acier utilisé dans les différents travaux de rénovation (rails, revêtements de sol, arrêts).
Dans l’alternative 0, les émissions carbone sont estimées à environ 600 teqCO2 et
correspondent aux travaux de renouvellement de certaines voies (rails), et aux déplacements
et prolongements de certains arrêts afin d’être adaptés à l’intégration des T4000, dont les
dimensions sont plus élevées que celle des T3000.
Dans l’alternative 0+, les émissions carbone engendrées sont d’environ 8.000 teqCO2 et
correspondent à la mise en site propre d’une majorité du tronçon Liedts-Bordet existant, en
considérant le renouvellement complet des rails, ainsi que, par hypothèse, le renouvellement
des voiries de façade à façade, sur l’ensemble du tracé de la ligne.
Les résultats obtenus pour la construction des infrastructures et pour l’exploitation de la ligne
ont ensuite été contextualisés.
Cette contextualisation se base sur des émissions annualisées en considérant une durée
d’amortissement de 50 ans pour les émissions de la construction.

Bilan et amortissement CO2
Construire une nouvelle infrastructure produit inévitablement du CO2, l’objectif étant de limiter
cette production en construction et en exploitation mais aussi en visant à compenser cette
production vis-à-vis de son utilité et à la réduction des émissions externes au projet par effet
domino.
Comme mentionné précédemment, pour le projet de base monotube, les émissions de gaz
à effet de serre liées à la construction des infrastructures ont été évaluées à 225.000 teqCO2
(dans le cas où le béton est composé de ciment CEM III), tandis que les émissions totales
engendrées par l’exploitation de la ligne sur les 50 premières années ont été estimées à
265.000 teqCO2.
En considérant une durée d’amortissement de 50 ans pour les émissions de la construction,
les émissions annualisées pour la construction sont de 4.540 teqCO2, tandis que les émissions
moyennes pour l’exploitation sont de 5.350 teqCO2.
En ne considérant que l’exploitation de la ligne, les émissions annualisées représentent environ
0,5% des émissions annuelles de gaz à effet de serre relatives au secteur du
transport en Région de Bruxelles-Capitale. En 2018, ces dernières s’élevaient à 991
kteqCO2, pour une moyenne de 1.018 kteqCO2 pour les années 1990 à 201813. En considérant
cette fois tant la construction des infrastructures que l’exploitation de la ligne, ce pourcentage
est d’environ 1%.

13

Source : inventaire d’émissions de gaz à effet de serre de la Région de Bruxelles-Capitale
(Soumission 2020)
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Il est ensuite possible d’estimer le nombre de véhicules.kilomètres annuel relatif aux
voitures particulières qu’il faudrait éviter afin que les émissions annualisées soient
compensées.
Ce nombre de véhicules.kilomètres annuel à éviter correspondant peut être déduit en utilisant
le facteur d’émission relatif aux voitures particulières, à savoir 0,193 kg eqCO2/km (ou
0,193 kg eqCO2/véhicule.km). En considérant les émissions relatives à la construction des
infrastructures et à l’exploitation de la ligne, il s’élève à environ 51.000.000 véhicules.km par
an.
Ce chiffre peut ensuite être comparé au nombre de véhicules.kilomètres relatif aux
voitures particulières renseigné dans le plan Good Move de 2016 et qui s’élève à
3.084.413.000 pour l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. En considérant par
hypothèse ce nombre constant pendant la durée du périmètre temporel fixé, la construction
et l’exploitation du métro représentent alors 1,7% des déplacements effectués en voiture
particulière sur une année, exprimés en véhicules.km. Ce pourcentage est de 0,9% en ne
considérant que l’exploitation. Il s’agit d’une évaluation réalisée en un instant donné. Dans les
faits, étant donné la durée d’amortissement considérée, cette proportion est amenée à évoluer
dans le temps en fonction des nouvelles pratiques de mobilité, des avancées technologiques, …
Dans le cas de l’alternative bitube, les émissions annualisées sont de 5.600 teqCO2 et de
5.400 teqCO2, respectivement pour la construction et l’exploitation. Le nombre de
véhicules.kilomètres à éviter s’élève alors à environ 57.000.000 véhicules.km par an. Rapporté
au nombre de véhicules.kilomètres relatif aux voitures particulières renseigné dans le plan
Good Move de 2016, cela représente 1,8% des déplacements effectués sur une année,
exprimés en véhicules.km, en faisant toujours l’hypothèse d’une évolution constante sur la
durée du périmètre temporel fixé. Les émissions annualisées sont dès lors 10% plus élevées
dans le cas de l’alternative bitube par rapport au projet de base monotube.
Un facteur d’émission propre au projet, exprimé en geqCO2/passager.km, a ensuite été
évalué, d’une part en considérant la construction et l’exploitation ensemble et, d’autre part, en
considérant uniquement l’exploitation, tant pour le projet de base que pour l’alternative bitube.
Etant donné l’absence de données d’exploitation réelles, l’estimation du nombre de
passagers.km doit être considérée avec précaution. Aussi, les facteurs d’émission du projet
ont-ils été évalués selon deux approches différentes, visant soit à ne prendre en compte que
les déplacements effectués sur la portion Liedts-Bordet de la ligne M3, soit à prendre en
compte également les déplacements effectués de ou vers une station du tronçon Liedts-Bordet
sur les portions de la ligne M3 en dehors de celui-ci.
Dans le cas où seule l’exploitation est considérée, les facteurs d’émission obtenus présentent
un ordre de grandeur similaire à ceux rencontrés dans la littérature, à savoir de l’ordre de
quelques unités à quelques dizaines de geqCO2/passager.km. Ce type de facteurs d’émission
présente d’importantes disparités d’un réseau à l’autre en raison de multiples facteurs : mix
énergétique, efficacité énergétique, technologie utilisée, âge des infrastructures et du matériel
roulant, taux d’occupation, fréquences, … Les ordres de grandeur obtenus sont également
similaires à ceux pour le tram, tandis qu’ils sont nettement inférieurs à ceux des bus (dont les
valeurs dépassent la centaine de geqCO2/passager.km). Une fois encore, cette évaluation a
été réalisée en un instant donné et est amenée à évoluer dans le temps, de même que les
facteurs d’émission auxquels les résultats sont comparés.
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En termes de difficultés rencontrées, il est important de garder à l’esprit que le bilan
carbone a forcément été réalisé en amont de la mise en œuvre du projet. Les évaluations ont
donc été réalisées en fonction des sources et des données disponibles lors de l’élaboration de
l’étude, ainsi que sur base d’hypothèses détaillées dans l’étude. Par ailleurs, le bilan carbone
a été réalisé à un instant donné, dans un contexte donné. En raison de l’ampleur et du
calendrier du projet, certains paramètres sont dès lors amenés à évoluer avec le temps, en
fonction des évolutions technologiques, des innovations, des opportunités, ...
Construire une nouvelle infrastructure produit inévitablement du CO2, l’objectif étant ici de
limiter cette production pendant la construction et l'exploitation, mais aussi de compenser
cette production par l'utilisation de l'infrastructure et de réduire les émissions externes au
projet par effet domino.
Mais cette dernière donnée portant sur la compensation est quasi impossible à estimer car elle
dépend des décisions politiques (sur les incitants et les contraintes) et des décisions
individuelles des voyageurs par rapport au fait de prendre ou non un transport collectif.
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Conclusion bilan carbone
Le bilan carbone réalisé dans le cadre de l’étude d’incidences du projet Métro Nord consiste
en une évaluation des émissions de gaz à effet de serre engendrées par la mise en œuvre du
projet.
Le principe de calcul d’un bilan carbone repose sur la décomposition du projet en une série de
sources d’émissions pour lesquelles les émissions en tonnes équivalent CO2 sont évaluées. Ces
sources correspondent à des activités qui engendrent des rejets de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. Pour une source donnée, les émissions sont calculées par le produit d’une
donnée d’activité qui est une mesure quantitative de l’activité considérée et d’un facteur
d’émission qui permet de convertir la donnée d’activité en émissions. Les émissions de gaz à
effet de serre provenant de sources homogènes sont ensuite regroupées en postes d’émission,
tels que les intrants, le fret, les consommations d’énergie, …
Le premier objectif poursuivi par le bilan carbone est d’estimer les émissions correspondant au
projet de base monotube, en vue d’identifier les principales sources d’émissions et d’effectuer
des études de sensibilité relatives à certains aspects du projet. Cette estimation est, dans un
second temps, réalisée pour les alternatives (bitube, tram). Les résultats sont ensuite replacés
dans le contexte de la Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif final consiste à fournir une base
de réflexion et un outil d’aide à la décision au demandeur et aux administrations.
La méthodologie poursuivie a dans un premier temps consisté à examiner l’état de l’art afin
de structurer l’analyse, en déterminant notamment les différents périmètres d’étude, balisant
les émissions à prendre en compte dans l’évaluation, les terminologies adoptées et les facteurs
d’émission.
Plus particulièrement, en termes de périmètre d’étude, le projet a été décomposé en deux
grands axes d’analyse correspondant respectivement à la construction des infrastructures et à
l’exploitation de la ligne, eux-mêmes décomposés en différents postes d’émissions.
Le premier axe comprend les émissions liées à la réalisation des 7 stations, du tunnel, de la
rampe d’accès à ce dernier, du puits P0 et du dépôt. Le second axe reprend quant à lui les
émissions liées au fonctionnement quotidien de la ligne, dues aux consommations d’énergie
de traction, des stations et du dépôt, ainsi que des émissions liées aux travaux de maintenance,
y compris le renouvellement ponctuel des infrastructures et des équipements. Les émissions
engendrées par l’exploitation de la ligne sont considérées dans un périmètre temporel de 50
ans.
Le périmètre opérationnel concerne les différents postes considérés. Dans le cas du projet
Métro Nord, les principaux postes identifiés consistent en les émissions liées aux intrants,
correspondant à la fabrication des biens consommés lors de la mise en œuvre du projet, aux
frets entrant et sortant, pour le transport de marchandises ou de déchets, aux consommations
d’énergie, directes lorsqu’il s’agit de combustion ou indirectes lorsqu’il s’agit de consommations
d’électricité, les émissions fugitives, liées aux rejets accidentels de fluides frigorigènes issus
d’installations de climatisation, aux amortissements, tenant compte des émissions liées à la
production de biens utilisés pour la mise en œuvre du projet comme des engins de chantier,
au traitement des déchets générés et aux déplacements.
Le processus d’évaluation a ensuite été mené à l’aide d’un outil de calcul élaboré dans le cadre
du projet, permettant notamment de tenir compte des spécificités de celui-ci (plusieurs
ouvrages) et de s’adapter au type de données disponibles.

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

370

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 5 : Analyse spécifique du bilan carbone
2. Conclusion bilan carbone

Il est important de souligner que le bilan carbone a été réalisé en amont de la mise en œuvre
du projet. Aussi, les évaluations ont-elles été réalisées en fonction des sources et des données
disponibles lors de son élaboration, ainsi que sur base d’hypothèses, validées tout au long du
processus par le Comité d’Accompagnement. Par ailleurs, l’évaluation été menée à un instant
donné, dans un contexte donné. En raison du calendrier et de l’ampleur du projet, certains
paramètres sont dès lors amenés à évoluer avec le temps, en fonction des évolutions
technologiques, des innovations, des opportunités, ...
En ce qui concerne la construction des infrastructures, les études de sensibilité ont consisté,
d’une part, à faire varier le type de ciment entrant dans la composition du béton utilisé et,
d’autre part, à modifier le mode du fret pour ce qui concerne les acheminements prévus par
voie fluviale, en le remplaçant par un acheminement par voie routière et par un acheminement
par voie ferroviaire. Le scénario le plus probable correspond à l’utilisation du ciment CEM III
pour la grande majorité du béton à mettre en œuvre, tel que prescrit dans le cahier des
charges de BMN, et à favoriser au maximum le fret fluvial.
En termes de résultats, au niveau de la construction des infrastructures, les émissions totales
sont évaluées à environ 225.000 teqCO2. En termes d’importance, les intrants constituent le
poste prépondérant, avec plus de 190.000 teqCO2, reprenant la fabrication de béton, d’acier
et de verre, ainsi que la fabrication de certains équipements (ascenseurs et escalators). Le
béton et l’acier représentent chacun 40% des émissions totales de la construction. Avec des
émissions de l’ordre de 20.000 teqCO2, les consommations d’énergie directes sont le deuxième
poste, se répartissant pour moitié entre l’utilisation des engins de chantier et pour moitié la
congélation des quais de certaines stations. Le troisième poste concerne les émissions
engendrées par le fret entrant et le fret sortant réunis et est estimé à 5.000 teqCO2. Selon les
matériaux et déblais considérés, les modes et les distances d’acheminement diffèrent. Les
amortissements, correspondant aux émissions dues à la construction du tunnelier utilisé dans
le chantier, et les déplacements domicile-travail pour les travailleurs sur chantier pour la
construction des stations, constituent les quatrième et cinquième poste et sont chacun évalués
à environ 2.500 teqCO2. Les consommations d’électricité, liées au fonctionnement du tunnelier
et à l’utilisation des bases-vies sont de l’ordre de 1.500 teqCO2.
En termes d’importance relative des différents composants du projet, la réalisation des stations
représente environ les deux tiers des émissions liées à la construction (environ 150.000
teqCO2), suivie du tunnel (environ 50.000 teqCO2). Le dépôt et la rampe d’accès au tunnel,
ainsi que le puits P0 représentent, réunis, environ 30.000 teqCO2.
L’étude de sensibilité a montré une grande influence du type de ciment entrant dans la
composition du béton : l’utilisation d’un ciment CEM I au lieu d’un ciment CEM III conduit à
une augmentation de plus de 50.000 teqCO2, soit environ 24%. En outre, assurer la part du
fret initialement assurée par voie fluviale par des camions provoque une augmentation de
l’ordre de 10.000 teqCO2, soit environ 5%.
Au niveau de l’exploitation de la ligne, les émissions engendrées sont soit annuelles, soit
ponctuelles. Ces dernières n’interviennent alors que deux à trois fois sur la période de 50 ans
considérée comme périmètre temporel. Au cours de celle-ci, les émissions globales sont
évaluées à environ 265.000 teqCO2, dont la majeure partie (86%) est due aux consommations
d’énergie liées au fonctionnement quotidien de la ligne : traction du matériel roulant, utilisation
des stations et du dépôt, activités de gestion. Le deuxième poste correspond principalement
aux intrants nécessaires aux travaux d’entretien et de maintenance de la ligne. Le solde est
marginal et consiste en les amortissements liés à la fabrication des rames, les émissions
fugitives dues aux fuites de gaz frigorigène des installations de climatisation, le fret pour
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l’acheminement des équipements renouvelés ponctuellement, la gestion des déchets générés
par les voyageurs et les activités du dépôt, ainsi qu’en les déplacements domicile-travail des
employés.
Principalement en raison de quantités plus importantes de matériaux nécessaires et de
l’augmentation du fret que cela engendre, les émissions évaluées dans le cas de l’alternative
bitube sont de l’ordre de 280.000 teqCO2 pour la construction des infrastructures, dans le cas
du scénario le plus probable (ciment CEM III et fret fluvial favorisé). Les impacts en termes
d’exploitation de la ligne sont limités, ne consistant qu’en une réduction des consommations
d’énergie marginale. Les émissions évaluées pour la période de 50 ans considérée sont
également de l’ordre de 265.000 teqCO2.
L’évaluation de l’alternative tram, portant sur la ligne 55, a également été effectuée avec
toutefois un niveau de détails moindre que celui du projet introduit. Trois scénarios ont été
analysés : la situation existante, correspondant aux consommations d’énergie actuelles de la
ligne 55 avec l’utilisation des trams T3000, l’alternative 0, correspondant aux consommations
d’énergie de la ligne après intégration des T4000 et les interventions et opérations techniques
nécessaires à l’intégration de ces nouveaux trams et l’alternative 0+, correspondant à la mise
en site propre de l’ensemble du tracé Liedts-Bordet desservi par des T4000.
En ce qui concerne l’exploitation de la ligne 55, une analyse qualitative indique que
l’augmentation théorique des consommations d’énergie de traction d’un T4000 par rapport à
un T3000 doit être nuancée par le plus grand nombre de personnes transportées et, dans le
cas de l’alternative 0+, par la mise en site propre du tronçon visant à améliorer la régularité
de la ligne, engendrant une diminution des consommations liées aux accélérations et freinages
successifs. Les émissions liées aux travaux de rénovation dans le cadre des alternatives 0 et
0+ ont été évaluées au niveau des intrants et des consommations d’énergie liées aux travaux.
En ce qui concerne l’alternative 0, ces travaux consistent au renouvellement de certains
tronçons de voies (rails) et à l’adaptation de certains arrêts en vue de l’exploitation par des
T4000, et les émissions évaluées sont de l’ordre de 600 teqCO2. Dans le cas de l’alternative
0+, les travaux portent sur le renouvellement complet des rails et une intervention en voirie,
considérée par hypothèse de façade à façade sur l’ensemble du tracé de la ligne. Les émissions
sont alors évaluées à environ 8.000 teqCO2.
Les résultats liés à la mise en œuvre du projet ont ensuite été contextualisés dans le cadre de
la Région de Bruxelles-Capitale. Les chiffres repris ci-dessous concernent le projet de base
monotube. De manière générale, les résultats sont de l’ordre de 10% plus élevés dans le cas
de l’alternative bitube. En considérant les émissions moyennes annuelles estimées,
l’exploitation de la ligne représente environ 0,5% des émissions annuelles relatives au
transport de la région, qui s’élèvent en moyenne à environ 1.000 kteqCO2. En ajoutant les
émissions liées à la construction des infrastructures, amorties sur la durée de 50 ans, ce
pourcentage est de l’ordre de 1%.
Le nombre de véhicules.kilomètres annuel relatif aux voitures particulières qu’il faudrait éviter
afin que les émissions annualisées de la construction et de l’exploitation soient compensées a
été évalué à environ 50.000.000 véhicules.km par an, compte tenu des hypothèses liées au
facteur d’émission d’une voiture particulière et en considérant les émissions annualisées de la
construction et de l’exploitation de la ligne.
Ce chiffre peut ensuite être comparé au nombre de véhicules.kilomètres relatif aux voitures
particulières renseigné dans le plan Good Move de 2016, qui s’élève à 3.084.413.000 pour
l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. En considérant par hypothèse ce nombre

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

372

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 5 : Analyse spécifique du bilan carbone
2. Conclusion bilan carbone

constant pendant la durée du périmètre temporel fixé, la construction et l’exploitation du métro
dans le cas du projet de base monotube représentent alors 1,7% des déplacements effectués
en voiture particulière sur une année, exprimés en véhicules.km, tandis que l’exploitation seule
en représente 0,9%.
Un facteur d’émission propre au projet, exprimé en geqCO2/passager.km, a ensuite été évalué,
sur base des émissions annualisées précédemment calculées et d’hypothèses, étant donné
l’absence de données d’exploitation réelles. Dans le cas où seule l’exploitation est considérée,
les ordres de grandeur obtenus, compris entre 20 et 40 geqCO2/passager.km, selon les
hypothèses considérées pour l’évaluation du nombre de passagers.km. Ces ordres de grandeur
sont semblables à ceux d’autres réseaux de métro, ceux-ci présentant une certaine dispersion
et variant de quelques unités à quelques dizaines de geqCO2/passager.km, en fonction de
différents facteurs. Ces ordres de grandeur sont également similaires aux facteurs d’émission
pour le tram, tandis qu’ils sont nettement inférieurs aux facteurs d’émission des bus, dont les
valeurs dépassent la centaine de geqCO2/passager.km.
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Synthèse des recommandations formulées dans l’étude
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des recommandations formulées dans la présente étude. La colonne « Intervenant » indique à qui
s’adresse la recommandation. Dans la plupart des cas, il s’agit du demandeur (Beliris et la STIB). Toutes les recommandations relatives aux
stations portent un numéro permettant de les identifier de manière unique afin d’en faciliter le suivi, précédé d’une lettre indiquant la station
concernée (ou ‘G’ pour les recommandations du livre Généralités stations). Ce numéro n’indique pas la hiérarchie des recommandations (se
référer pour cela au degré de priorité identifié). Le degré de priorité pour la mise en œuvre de la recommandation est indiqué par des symboles
« + » allant de 1 à 3 :

□

+++ : Priorité haute ;

□

++ : Priorité moyenne ;

□

+ : Priorité faible.

Ce tableau de synthèse reprend le contenu des mesures et recommandations issues de l’analyse réalisée dans le cadre de l’étude d’incidences en
vue d’en permettre le suivi dans la suite de la procédure. Il n’est cependant pas possible de reprendre dans un tableau de synthèse l’ensemble
des nuances associées à chacune des recommandations. Par ailleurs, des figures et schémas se trouvent dans le chapitre et ne peuvent être
repris sous forme de tableau. Nous invitons dès lors le lecteur qui désire prendre connaissance de l’ensemble des recommandations dans leur
détail, à consulter les chapitres concernés de l’étude d’incidences.
Dans les tableaux relatifs aux stations, sont d’abord présentées les recommandations citées dans les interactions, regroupées par thème
d’interaction. Les autres recommandations, propres à un domaine de l’environnement, sont ensuite présentées. Les recommandations présentes
dans le point 1.2 général sont celles qui s’appliquent à toutes les stations. Les tableaux relatifs aux stations reprennent eux de manière
différenciée les recommandations relatives à chaque station spécifiquement. Pour chaque station il y a donc lieu de suivre les recommandations
générales et les recommandations spécifiques à cette station.
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Recommandations pour le tunnel
1.1.1. Mobilité
Incidence(s)

Transport des déblais et
des matériaux de
construction

Degré de
priorité

Recommandations

Demandeur

T.1.1

+++

Exiger, au moment du choix de l’adjudicataire des travaux, que les différentes entreprises produisent une
note détaillée des options retenues pour le transport des déblais et des matériaux de construction pour la
totalité du chantier du métro.
Dans le but de limiter le charroi routier il faudra faire la démonstration que l’option chemin de fer a bien été
étudiée à un niveau de détail suffisant visant à exploiter la ligne 26.
De même l’option via un transport fluvial doit faire la démonstration qu’une liaison au chemin de fer a bien
été évaluée pour le transport de déblais et des matériaux de construction vers l’avant-port de Bruxelles.
Au minimum pour les travaux opérants depuis le site du dépôt (tunnelier + dépôt) mais aussi pour la station
Bordet.

T.1.2

+++

Vu l’utilisation au minimum mais inévitable d’un itinéraire routier vers et depuis le canal, il est recommandé
de prendre tous les contacts et les dispositions permettant la rénovation rapide de la rampe du Lion.

Demandeur
Infrabel

T.1.3

+++

Prendre contact avec les administrations et le port de Bruxelles pour connaitre le statut de la procédure
judiciaire visant au maintien de la voie ferrée vers les quais de l’avant-port de Bruxelles.

Demandeur

#

T.1.4

+++

Intervenant

Zone 1 : « Bordet, dépôt, tunnel, Paix » = utilisation préférentielle L26 au niveau d’un quai de chargement le
long du dépôt STIB. Si la L26 ne peut absorber 100% des in/out, il est recommandé l’utilisation d’un
Itinéraire alternatif par la route à partager entre la rampe du Lion et la chaussée de Haecht vers le zoning
Buda et l’avenue de Vilvoorde.
Zone 2 : « Tilleul » = charroi recommandé vers Stroobants – Rampe du Lion (si rénovée à temps). Si la
rampe n’est pas rénovée, alors le CE recommande que la zone 2 fusionne avec la zone 1.
Zone 3 : « Riga, Verboekhoven, Colignon » =charroi recommandé via le Lambermont, Van-Praet et
destination avant-port de Bruxelles

Demandeur

Zone 4 : Liedts = charroi recommandé via l’avenue de la Reine et quais des usines, destination avant-port
de Bruxelles.
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T.1.5
Ouvrage de
prolongement :
Coupure de la ligne de
métro et impact en
exploitation si ouvrage
réalisé ultérieurement

+++

Il est recommandé de faire la démonstration via une note technique de la possibilité de réaliser cet Demandeur
ouvrage de prolongement ultérieurement à la mise en exploitation du métro tout en limitant la
coupure (accès au dépôt) uniquement sur quelques week-end (voire uniquement la nuit). La note
devra également faire une première estimation du coût de construction de l’ouvrage et des risques
éventuels sur la stabilité du tunnel en phase d’exploitation.
Au stade de l’actuelle demande, il est recommandé de mettre tout en œuvre pour faciliter le Demandeur
raccord à un éventuel tunnel de prolongement de ligne vers le nord en ce compris :

T.1.6

+++

□

Prévoir la pose des rails sur ballast dans cette portion du tunnel susceptible d’accueillir
l’ouvrage de raccord afin de faciliter la mise en place des appareils de voies.

□

Prévoir la mise en place de voussoirs spécifiques permettant de faciliter le percement
ultérieur sur cette section du tunnel.

Tenir compte de cet éventuel chantier et prolongement dans cette section du tunnel au niveau de la mise en
place de la signalisation et du troisième rail afin de faciliter un éventuel raccord ultérieur.

1.1.2. Urbanisme, aménagement du territoire et patrimoine
Incidence(s)

#

Risque de dégradation
aux habitations durant
chantier

T.2.1

Risque sur le
patrimoine au droit du
tunnel

T.2.2
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Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant
Demandeur

+++

Si le transport des déblais du tunnel est réalisé par un convoi de camions vers le port de Bruxelles, faire un
état des lieux des façades en vis-à-vis du parcours du préacheminement entre les stations et le port et entre
le dépôt et le port.
Prévoir des mesures de suivi de chantier avant, durant et après les travaux de construction du métro au
droit de la fermette ‘t Hoeveke, afin d’évaluer le tassement produit.

Demandeur

++
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1.1.3. Domaines social et économique
Sans objet dans le cadre de ce livre

1.1.4. Sol, sous-sol et eaux souterraines
Incidence(s)

Vérification dues niveaux
de nappe le long du tracé

Réserve non saturée
potentiellement
insuffisante à la Station
Bordet
Effet barrage

Suivi des débits

Impact du rabattement
sur les tassements
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#

Degré de
priorité

Recommandations

++

Synthèse / état des lieux du réseau piézométrique existant – vérification des niveaux aquifères équipés et si
nécessaire mise en œuvre de nouveaux piezomètres (au minimum clusters amont et aval aux stations et
couverture des zones interstations peu documentées).

Demandeur

T.4.6

T.4.7

++

Vérification si des piézomètres existants peuvent être affectés par l’emprise du chantier et si nécessaire les
substituer. Le cas échéant procédure d’abandon des piézomètres dans les règles de l’art (cimentation).

Demandeur

T.4.8

+

Monitoring continu avec loggers automatiques de l’ensemble des piézomètres (avant, pendant et après
chantier en situation définitive).

Demandeur

T.4.9

++

Eclaircir la différence des niveaux piézométriques selon les sources (différents niveaux aquifères ).

Demandeur

T.4.10

+

Implanter un doublon piézométrique (équipé à différents niveaux aquifères et monitoring des niveaux)

Demandeur

T 4.11

+

Si la réserve non saturée se confirme insuffisante, étudier la mise en œuvre d’un passage de nappe au droit
de la station Bordet pour annuler l’occurrence d’un effet barrage.

Demandeur

T 4.12

+++

En l’absence d’étude complémentaire qui permettrait de mieux évaluer le risque de remontée de nappe,
mise en place de dispositifs de passage de nappe, combinés à un monitoring piézométrique

Demandeur

+++

Monitoring continu des débits de drainage au niveau de toutes les stations, des tronçons de tunnel, des
stations de relevage intermédiaires (2) et principales (2) – vérification du caractère stable outre les
fluctuations saisonnières. En cas d’anomalies éventuelles recherche de la cause et remédiation.

Demandeur

T 4.13
T 4.14

+++

Monitoring des débits rejetés aux exutoires (eaux de drainage + eaux pluviales).

Demandeur

+++

Affiner l’approche géotechnique sur l’impact du rabattement sur les tassements (Terzaghi étant trop
conservateur) avec un focus sur les stations Riga et Tilleul, côté aval directement contigu. Vérifier, sur cette
base, si le rabattement attendu est de nature à causer un tassement non admissible (> 20 mm).

Demandeur

T 4.15

Intervenant
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Incidence(s)

Mise à disposition d’un
outil de modélisation
prédictive et de suivi

Stations de pompage /
relevage

Qualité et traitement des
eaux rejetées (si la
variante de gestion des
eaux n’est pas retenue)

Puits domestique à
proximité de la station
Paix (captage 5240)
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Degré de
priorité

Recommandations

Demandeur

T 4.16

+++

Si le seuil admissible est dépassé, intégrer au dispositif la mise en œuvre d’une recharge aquifère locale.
Ceci implique une identification de l’horizon cible, de l’étendue du dispositif en fonction de la place
disponible et une estimation du débit de recharge optimal. Dimensionnement et vérification des paramètres
de design à l’aide de la modélisation hydrogéologique existante. Détermination du débit optimal pour limiter
le rabattement à la valeur seuil tout en ne causant pas une remontée inacceptable.

T 4.17

+++

Sur base du modèle existant : affiner la calibration du modèle sur base des nouveaux piézomètres et en
régime transitoire.

Demandeur

T 4.18

+++

Modélisations complémentaires : situations définitives en période de hautes eaux et de basses eaux +
modélisation de retrofitting du modèle sur base des gammes de débit réellement observées.

Demandeur
Demandeur

T 4.19

+++

Vérifier que le concept hydraulique des stations prévoit une capacité suffisante de collecte des vidanges des
circuits de relevage (en cas d’arrêt, de maintenance ou de panne) permettant la récupération des eaux de
vidange et le maintien du pompage des eaux de drainage pendant une durée suffisante. Si nécessaire
adaptation du design pour prendre en compte cet aspect.

+++

Mise en œuvre d’un traitement des eaux de drainage pour une phase 1 – station pilote, au niveau de
chaque station, pendant le chantier et une première année d’exploitation. Processus unitaires proposés :
séparation hydrocarbures, filtration sur sable ou équivalent et adsorption sur charbon actif.

Demandeur

T 4.20

+++

Suivi minimum bimestriel de la qualité des eaux drainées au droit de chaque station durant cette phase
pilote (phase 1). Déterminer l’évolution des charges polluantes. Suivi des eaux traitées au minimum à la
même fréquence + suivi de réglage de la station de traitement.

Demandeur

T 4.21
T 4.22

+++

Sur base du suivi de la phase 1, conception de la station définitive à mettre en œuvre au niveau des
relevages principaux (station exutoires P5 et Tilleul). Mise en œuvre et suivi semestriel minimal.

Demandeur

T 4.23

+++

Sur base du suivi de la phase 1 étudier la pertinence de prévoir un traitement spécifique sur les nitrates en
accord avec Bruxelles Environnement.

Demandeur

T 4.24

+++

Maintenance continue des installations de traitement : décolmatage des filtres, évacuation des
hydrocarbures et déchets, remplacement des charges de charbon actif quand saturées.

Demandeur

+

Identification du propriétaire, de l’utilisation de l’ouvrage et si nécessaire procédure d’abandon et
d’indemnisation.

Demandeur

T 4.25

#

Intervenant

en collaboration avec

381

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 6 : Synthèse des recommandations et conclusion
1. Synthèse des recommandations
Incidence(s)
Impétrants

Qualité sanitaire des
terres et filière
d’évacuation

#

Degré de
priorité

T 4.26

+++

Sur les 30 m de part et d’autre du tracé tunnel, toutes les canalisations d’eau en fonte grise de Vivaqua
doivent modifiées par des canalisations en acier ou en PEHD. Ces modifications doivent être réalisées
avant le début de la construction du tunnel.

Demandeur
Vivaqua
Demandeur

T 4.27

+++

Le demandeur devra s’assurer au moment de la réception des offres des entreprises que la filière en aval
soit opérationnelle, dispose des installations et infrastructures de capacité suffisante et règlementée pour
pouvoir gérer les terres issues du chantier du métro.
En amont, il est recommandé de vérifier les contraintes juridiques applicables sur les installations requises
pour la gestion de ces terres.

T 4.28

+++

Actuellement la P0 doit pouvoir accueillir 3 jours de stockage de terre, nous recommandons de porter à 5
jours la possibilité de stockage sur le site du dépôt.

Demandeur

Recommandations

Intervenant

1.1.5. Faune et flore
Sans objet dans le cadre de ce livre

1.1.6. Qualité de l’air
Sans objet dans le cadre de ce livre
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1.1.7. Energie
Incidence(s)

#

Degré de
priorité
++

Il est recommandé d’analyser la pertinence et la possibilité technique d’installer des sous-stations
réversibles dans chaque station

Demandeur

T.7.1

Demandeur

+

Il est recommandé d’étudier plus en détail lors du projet amendé les opportunités d’utilisation de l’énergie
géothermique du tunnel au niveau des stations tout en précisant les portions les plus favorables du tunnel à
cet effet.

Récupération d’énergie
T.7.2

Recommandations

Intervenant

1.1.8. Environnement sonore et vibratoire
Incidence(s)

Vibration

#

Degré de
priorité

T.8.1

++

T.8.1

+++

T.8.2

+++

Acoustique
T.8.3

Rapport final - Avril 2021

+++

Recommandations

Intervenant

Il est recommandé de s’assurer que des dispositifs antivibratiles soient prévus au niveau des aiguillages.
L’impact de la vitesse des métros doit être calibrée au début de l’exploitation au droit des stations et auprès
des bâtiments sensibles. Dans le cas où l’impact occasionne une gêne, la vitesse du métro devra être
adaptée ponctuellement.

Demandeur

Il est recommandé d’ajouter des panneaux isolants au droit des stations et au niveau des ouvertures.

Demandeur

Il est recommandé de prévoir des absorbeurs de bruits au niveau des grilles de ventilation.

Demandeur

En ce qui concerne les aspects de l’usure ondulatoire potentiellement élevée à longue terme au niveau des
stations ou aux courbes, un monitoring annuel est recommandé et, le cas échéant, un meulage ou
remplacement d'une partie de rail peuvent être effectués.
En phase de chantier, il faudra veiller à appliquer les recommandations sur les leviers suivants :
 Equipements et techniques

Demandeur
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations







Intervenant

Planification
Charroi du chantier
Bruit auprès des travailleurs
Traitement des vibrations
Protection et information des riverains
Monitoring du bruit et/ou des vibrations

1.1.9. Être humain
Incidence(s)

Sécurité incendie
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#

T.9.1

Degré de
priorité

+++

Recommandations

Intervenant
Demandeur

□

Faire une nouvelle demande d’avis SIAMU pour le projet amendé

□

Veiller à ce que l’avis SIAMU soit transmis aux autorités délivrantes avant la délivrance des permis
(urbanisme et environnement) dans un timing à convenir en concertation avec les autorités
délivrantes, le SIAMU et le demandeur

□

En ce qui concerne la charge réelle au feu des rames, convenir avec le SIAMU d’une valeur qui
soit suffisamment sécurisante sans générer de surcouts démesurés. Si nécessaire, procéder à un
test de combustion en conditions réelles (en partenariat avec la STIB)

□

Baliser certains sujets en amont de la demande d’avis SIAMU, tels que le contenu technique et le
niveau de détail des informations à fournir au SIAMU, les paramètres des simulations ASET/RSET
et une liste claire des classes des matériaux

□

Procéder, dans le cadre de l’élaboration du projet amendé, à la réalisation des simulations
ASET/RSET définies par la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres approuvés au
préalable par le SIAMU et en fournir les résultats au SIAMU dans le cadre du dossier de demande
d’avis ainsi qu’aux autorités délivrantes

□

Ouvrir un dialogue avec le SPF Intérieur en vue d’anticiper les demandes de dérogations induites
par le projet. Veiller à ce que ces dérogations soient formellement sollicitées à temps pour qu’elles
puissent être accordées et transmises aux autorités délivrantes avant la délivrance des permis
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Incidence(s)
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#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

□

Nous recommandons également que le demandeur s’informe de la poursuite des travaux
actuellement en cours qui visent à définir les normes à prendre en considération en termes de taux
de personnes à mobilité (PMR) réduite à prendre en considération dans la stratégie d’évacuation.
Dans la mesure du possible, en fonction de la date d’issue de ces travaux, adapter le projet en vue
de respecter cette nouvelle norme. S’il reste des zones plus spécifiquement contraintes qui rendent
l’atteinte de cette exigence particulièrement complexe, il convient alors d’expliquer ces contraintes,
de définir le taux de PMR auquel le projet répond réellement et de proposer des mesures
d’accompagnement qui permettent d’atténuer le risque accru que cette zone particulière induirait.

□

En ce qui concerne le risque d’explosions, nous recommandons d’envisager un avis de Bruxelles
Prévention et Sécurité (BPS) dans le cadre de l’instruction du dossier (à l’initiative du demandeur
et/ou des autorités délivrantes)

□

Il convient de s’assurer que la configuration de lieux permette effectivement l’intervention des
services de secours. De manière complémentaire à ces normes et aux avis émis, nous
recommandons de prévoir dans le calendrier chantier la possibilité de réaliser des tests du SIAMU
en conditions réelles. Ces tests méritent être planifiés en collaboration avec le SIAMU tant au niveau
de la période que du contenu technique des tests.

□

Prévoir des visites du SIAMU sur chantier à différents moments définis au préalable de manière à
permettre la formulation d’observations et remarques qui pourraient alors être prises en
considération par le demandeur

□

Veiller à ce que le détail de l’ensemble des éléments de finition, non-soumis à permis d’urbanisme
ou d’environnement soient sélectionnés au regard des risques que ces éléments peuvent
représenter en termes de toxicité des fumées.

□

En ce qui concerne les alimentations de secours : les canalisations électriques de secours doivent
être placées de manière à répartir les risques de mise hors service général. Une attestation de
conformité des installations devra être fournie.

□

Il y a lieu de respecter l’annexe 5 (réaction au feu des matériaux) à l’AR du 19 décembre 1997
modifiant l’AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie
et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
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Incidence(s)

Risque d’explosion

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

□

La norme ISO 16738 fait un lien entre la toxicité et la visibilité. Pour ce projet, il sera supposé que
la limite de toxicité est dépassée quand la visibilité est inférieure à 10 m

□

Pour les câbles électriques, il convient de mettre en œuvre les câbles ne produisant pas de fumées
denses et acides

□

En l’absence de spécification des classes de matériaux utilisés et des matières stockées, le livre VI
du code du bien-être1 relatif aux agents chimiques, cancérigènes et mutagènes doit être respecté

Nous recommandons au SIAMU de veiller à être suffisamment disponibles pour ce dialogue en amont de la
demande d’avis sur le projet amendé et de se positionner dès ce moment-là sur les paramètres à définir tel
que décrits ci-dessus.

SIAMU

T.9.2

+++

T 9.3

+++

, nous recommandons que BPS se rende disponible durant la phase d’amendement pour anticiper cet avis
de manière à permettre d’inclure directement dans le projet les éléments principaux.

BPS
Demandeur

+++

En accord avec le Comité d’Accompagnement, il a été décidé qu’une analyse concernant le risque
d’explosions sera réalisée par ailleurs et ne sera pas reprise dans la présente étude. En effet, il s’agit d’une
préoccupation sensible en matière de sécurité qui mérite d’être traitée dans un cadre de confidentialité de
manière à ne pas compromettre l’efficacité des mesures envisagées.
Il est néanmoins essentiel que le suivi de cette préoccupation soit poursuivi au cours des étapes ultérieures
de la mise en œuvre de ce projet et que les administrations délivrant les autorisations sur ce projet soient
associées à cette discussion afin de pouvoir délivrer les permis en connaissance de cause, tout en
garantissant un niveau de sécurité sur ces informations.

T 9.4

1

Transposition en droit belge de la Directive européenne 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la
directive 89/391/CEE)
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1.1.10. Microclimat
Sans objet dans le cadre de ce livre

1.1.11. Déchets
Sans objet dans le cadre de ce livre

Recommandations générales pour toutes les stations
La présente section comporte une série de recommandations générales qui s’appliquent à toutes les stations. Pour chaque station, des
recommandations spécifiques sont aussi formulées dans les sections suivantes. Pour chaque station, il y a donc lieu de suivre les
recommandations générales présentées ici et les recommandations spécifiques à cette station (Voir sections 1.3 à 1.9).
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1.2.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Les recommandations reprises dans l’analyse des interactions sont synthétisées dans le tableau suivant. Etant donné qu’elles convergent dans
plusieurs domaines de l’environnement, on leur donne une priorité relativement élevée puisqu’elles peuvent chacune répondre à plusieurs enjeux
spécifiques à la fois.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Recommandations issues de l’analyse des interactions
Qualité et végétalisation de l’espace public (urbanisme, paysage, faune et flore, microclimat, eau, mobilité, être humain)

Absence de projet cohérent pour
les espaces publics

Gestion des eaux des abords des
stations

Rapport final - Avril 2021

G.0.1

G.0.2

Demandeur,
communes

+++

Recommandation globale pour cette interaction : Améliorer la demande de permis en termes de
composition et de finitions pour les espaces publics autour des stations, via un réel projet
architectural et paysager adapté à chaque station.
NB : Les recommandations qui suivent sont à prendre en compte au sein de ces projets
d’amélioration de chaque station.

Demandeur

+++

Afin d’améliorer la gestion des eaux :
 Mettre en place la variante ‘eaux d’infiltration’ permettant le rejet des eaux de drainage des
stations et du tunnel vers les eaux de surface, gérer les eaux pluviales des 7 stations au plus
proche de la source en appliquant les recommandations dans les livres concernés.
 Mettre en place des toitures vertes sur toutes les toitures plates des édicules des stations ;
 Mettre en place des dispositifs de tamponnement/infiltration privilégiant les dispositifs à ciel
ouvert et végétalisés comme des noues, fossés, jardins et arbres de pluies, bassins secs,
etc. ;
 Prévoir un dispositif d’infiltration sans rejet pour les eaux pluviales des surfaces imperméables
(de l’ordre de 8 l/m²)
 Prévoir un volume de tamponnement/infiltration dimensionné sur base de 40 l/m² de surfaces
imperméabilisées.
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

 Favoriser la mise en place de revêtements (semi-)perméables au sein du périmètre,
particulièrement au niveau des trottoirs et des cheminements, tout en garantissant
l’accessibilité aux PMR (planéité et adhérence)
 Réaliser des tests d’infiltration afin de dimensionner avec précision les dispositifs de
tamponnement/infiltration
Végétalisation des abords

Aménagements de surface

Mobilier urbain et éléments
techniques

Conception des fosses d’arbres
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G.0.3

G.0.4

G.0.5

G.0.6

Demandeur

+++

Végétaliser davantage les abords des stations dans le cadre des réaménagements prévus pour les
espaces publics. La présence de végétation doit être envisagée dès que possible, sous forme
diversifiée (arbres, arbustes et massifs arbustifs, parterres, etc.). Déminéraliser le plus possible les
abords.

Demandeur

++

Prévoir des traitements des aménagements en surface conformes au RRU, au cahier de
l’accessibilité piétonne (vademecum piéton régional) ainsi qu’à la charte régionale sur les
revêtements piétons, en visant une cohérence avec les aménagements en surface existants hors
des périmètres d’intervention, afin de favoriser l’intégration des projets dans leurs contextes
urbains.
Le cas échéant, revoir les limites du périmètre de la demande de permis afin d’assurer cette
cohérence.

Demandeur

++

Prévoir des éléments de mobilier urbain (des bancs, des lampadaires, etc.) conformes et cohérents
avec les vadémécums de mobilier urbain existants dans les communes respectives au moment de
la mise en œuvre du projet. Se référer également au Cahier de l’accessibilité piétonne (vademecum
régional) pour le choix des modèles de bancs afin que ceux-ci soient utilisables par les personnes
ayant des difficultés à s’asseoir/se relever.
Lors de l’implantation d’éléments techniques (gaines de ventilation, sorties de secours), veiller à la
bonne intégration urbanistique de ces éléments et choisir leur implantation de manière à gêner le
moins possible les circulations. Il doit être envisagé en priorité d’intégrer les grilles de désenfumage
et de ventilation dans le bâti existant afin de dégager l’espace public.

Demandeur

++

Prévoir des fosses de plantation respectant les règles cumulatives suivantes :
o 1° être exemptes de toute fondation de bordure et de tout débris de chantier ;
o 2° présenter un volume de terre arable accessible pour le système racinaire de l’arbre,
déterminé en fonction de la hauteur du sujet à maturité :
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

 10 m³ pour les essences de 3e grandeur (10 m ≤ h < 15 m) ;
 15 m² pour les essences de 2e grandeur (15 m ≤ h < 20 m) ;
 20 m³ pour les essences de 1ère grandeur (h ≥ 20 m) ;
o Utiliser des terres fertiles adaptées au développement des arbres
Pour subvenir aux besoins hydriques des arbres, créer des cuvettes d’arrosage ou autres systèmes
d’irrigation (ex : drains). Les eaux pluviales peuvent en partie être redirigées dans ces cuvettes
d’arrosage à condition d’avoir un substrat drainant. Ces plantations, au même titre que les autres
espaces verts pourront aussi être arrosées avec les eaux qui seront récupérées au sein des
stations (eaux ’infiltration/drainage).

Conception des espaces verts et
choix des plantations

G.0.7

++

Diversifier les types d’espaces verts et les espèces végétales choisies afin de favoriser la
biodiversité.
Choisir judicieusement les espèces à implanter :
o Choisir des espèces indigènes et non les résineux ;
o Privilégier les espèces mellifères ;
o Respecter l’Ordonnance relative à la conservation de la nature du 1 mars 2012, en ce
qui concerne l’introduction d’espèces invasives

Demandeur

Accessibilité PMR aux quais de métro et à la station (mobilité, être humain, urbanisme)

Accessibilité PMR aux quais
depuis l’extérieur
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G.0.8

+++

G.0.9

+

Prévoir une desserte de chaque quai du futur métro par deux ascenseurs accessibles aux PMR afin
d’assurer l’accessibilité des quais même en cas de panne d’un ascenseur. Ces ascenseurs devront
dans la mesure du possible relier directement les quais à la surface afin d’éviter les ruptures de
charge et les trajets inutiles au PMR. La position de ces ascenseurs devra permettre une visibilité
aisée de ceux-ci par les PMR.

Demandeur

Communiquer via le site web de la STIB et les applications sur la disponibilité des ascenseurs en
temps réel dans les différentes stations.

Demandeur

en collaboration avec

390

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 6 : Synthèse des recommandations et conclusion
1. Synthèse des recommandations
Incidence(s)

Degré de
priorité

Recommandations

Demandeur

G.0.10

+++

Le matériel roulant, les quais et la station dans son ensemble devront être adaptés aux normes
PMR éditées par la STIB dans sa politique d’accessibilité pour tous – Personnes à besoins
spécifiques – Mode d’emploi des services, février 2016 ainsi que répondre au Vademecum 4 –
Cahier de l’accessibilité piétonne – Directives pour l’aménagement de l’espace public accessible à
tous, juin 2014 (pictogrammes, accès, dénivelée maximale…) ;

++

Prévoir des lignes de guidage podotactile pour guider les personnes déficientes visuelles depuis les
entrées de la station jusqu’aux quais. Les directions sont indiquées en braille sur des bornes jaunes
;

Demandeur

G.0.11

Demandeur

G.0.12

++

Optimiser la lacune (c’est-à-dire l’espace entre le quai de la station et la rame de métro) à hauteur
des portes PMR (portes 9 et 10) en répondant au minimum au critère Go/NOGO STIB, à savoir une
porte métro est conforme quand la lacune verticale est comprise en -30 et +30 mm et la lacune
horizontale entre 0 et 70 mm. Des solutions efficaces doivent être trouvées pour permettre un
accès en autonomie et en toute sécurité pour tous au matériel roulant à venir mais aussi existant.

G.0.13

+

Mettre en évidence les portes palières spécifiques aux PMR (portes 9 et 10) en plaçant un logo
PMR sur celles-ci ;

Demandeur

G.0.14

++

Placer une ligne de guidage podotactile au sol au bord des quais pour indiquer aux personnes
malvoyantes la zone de danger à ne pas franchir ;

Demandeur

G.0.15

+++

Prévoir des toilettes publiques mixtes et accessibles aux PMR au sein des 7 stations

Demandeur

++

Adapter toutes les traversées piétonnes et les aménagements de l’espace public des abords des
stations aux réglementations en vigueur et guides de bonnes pratiques – Vademecum 4 directives
pour l'aménagement de l'espace public accessible à tous ;

Demandeur

G.0.16
G.0.17

+

Clarifier et détailler les matériaux qui seront utilisés pour les revêtements de surface (contraste,
antidérapant…).

Demandeur

G.0.18

++

Assurer un dégagement plus généreux au débouché des ascenseurs en station et en surface de
manière à garantir une bonne visibilité et un minimum de sécurité /contrôle social

Demandeur

#

Accessibilité PMR dans la station

Accessibilité PMR depuis et vers
les rames de métro

Absence de toilettes publiques
dans certaines stations

Accessibilité PMR en surface
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Intervenant
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Stationnement vélo (mobilité, urbanisme)

G.0.19

+++

Hormis pour Bordet, il faut augmenter le nombre de places vélo prévu pour chaque station. Il y a
lieu de créer des locaux vélo sécurisés dans toutes les stations qui n’en ont pas (Paix, Tilleul,
Colignon, Liedts), d’augmenter l’offre en stationnement sécurisé dans les stations disposant déjà de
locaux vélo (Riga, Verboekhoven), et d’augmenter l’offre en arceaux dans l’espace public autour
des stations (conformément aux recommandations dans les livres des stations concernées)

+++

Prévoir au minimum un local vélo sécurisé dans chaque station pour du stationnement longue et
moyenne durée. La répartition entre l’offre de stationnement sécurisée et celle en libre accès est
maintenue comme pour les autres pôles intermodaux avec respectivement 60 % et 40%.

Demandeur

G.0.20

Demandeur

G.0.21

++

Répondre aux exigences du Vademecum stationnement vélos qui recommande qu’au minimum 5%
des places de stationnement soit réservé à des vélos spéciaux :
 Espaces de stationnement spéciaux dotés d’une possibilité de verrouillage pour triporteurs,
vélos électriques, vélos extra-longs et remorques ;
 Coffres pour vélos de valeur ;
 Crochets recouverts et possibilité de verrouillage pour suspendre les vélos de course légers ;
 Coffres sur mesure pour vélos pliables
Prévoir une électrification suffisante de ces locaux vélos afin de permettre le rechargement des
vélos électriques.

G.0.22

+++

Etudier la possibilité d’intégrer à l’intérieur des stations et dans les abords du parking vélo
supplémentaire pour répondre aux besoins des autres fonctions présentes autour de la station
(logements, équipements)

Demandeur,
communes

Accroissement de la demande en
déplacements vélos et de la
demande en stationnement vélos
moyenne et longue durée

Demandeur,
Parking.brussels

Stationnement voitures et autres véhicules motorisés (mobilité, urbanisme)
Perte d’emplacements de
stationnement voiture en lien
avec les réaménagements des
espaces publics autour des
stations

G.0.23

Besoin d’emplacements PMR et
taxis

G.0.24
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+++

Conformément à l’arrêté du 18 juillet 2013, notifier à l’agence de stationnement, avant le démarrage
des travaux, le nombre de places de stationnement en voirie supprimés dans le cadre du projet
(détaillé par voirie/station) de manière à ce que l’agence de stationnement puisse communiquer les
compensations hors voiries à prévoir. Cette compensation éventuelle pourra tenir compte du
nouveau service de mobilité offert par l’infrastructure de métro.

Demandeur et
Parking.brussels

+++

Prévoir aux abords de chaque station suffisamment de places réservées aux PMR et aux taxis, et
ce, le plus proche possible des entrées de la station de métro.

Demandeur
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Besoin d’emplacements pour
interventions STIB

G.0.25

++

Prévoir la possibilité de garer temporairement un véhicule d’intervention urgente (STIB) à proximité
des accès à la station.

Demandeur
Demandeur

++

Pour optimiser l’intermodalité entre les bus et le métro, prévoir la possibilité de créer des arrêts de
bus à proximité des stations, que ce soit de manière temporaire pour l’accueil des M-bus en
situation d’interruption du métro, soit à plus long terme dans une optique de redéveloppement du
réseau de transport de surface

Arrêts de bus en surface
G.0.26

Toitures vertes (urbanisme, eau, faune et flore, énergie, microclimat)
Verdurisation des toitures

G.0.27

+++

Prévoir une toiture verdurisée pour les édicules des stations, afin d’augmenter le nombre de
surfaces verdurisées au sein du site et favoriser les phénomènes d’évaporation ou
évapotranspiration qui contribuent au rafraîchissement de l’air. Cette recommandation est valable
pour toutes les toitures plates et les toitures ayant une inclinaison de moins de 30°.

Type de toiture verte

G.0.28

+++

Réaliser cette toiture verte avec minimum 25 à 30 cm de substrat afin de créer une toiture verte
semi-intensive favorable à la biodiversité. Entretenir régulièrement cette toiture.

Demandeur
Demandeur

Demandeur

Panneaux photovoltaïques

G.0.29

+++

Pour les stations Verboekhoven, Tilleul, Paix et Bordet, analyser la faisabilité technique et
économique de l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture des édicules. Dans ce
cadre, chercher les solutions à mettre en œuvre pour que l’installation des panneaux solaires reste
compatible avec le développement d’une toiture verte semi-intensive.
En cas de développement de toitures végétalisées combinées avec le placement de panneaux
solaires, il est nécessaire de mettre en œuvre notamment les mesures suivantes :
o L'angle d'inclinaison du panneau sera de minimum 20° ;
o Le bas du panneau sera surélevé de 20 cm au-dessus du substrat ;
o Les panneaux seront espacés d'au moins 80 cm ;
o Devant les panneaux solaires, l'épaisseur du substrat se limitera à maximum 8 cm sur
une bande de 50 cm de largeur. Celle-ci comprendra une bande de gravier de 15 cm de
largeur au pied du panneau. Les plantes choisies ne dépasseront pas 20 cm ;
o A l'arrière du panneau, l'épaisseur du substrat variera de 10 à 12 cm. La hauteur des
plantes pourra atteindre 50 cm. En fonction de leur position et de l'orientation, elles
seront choisies parmi les plantes de soleil ou de mi-ombre.

Récupération de l’eau de pluie

G.0.30

++

Récupérer l’eau de pluie tombant sur les toitures vertes, placer les filtres adéquats et les réutiliser
(par exemple pour les WC des stations et l’arrosage des abords)
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Eclairage des stations (urbanisme, microclimat, mobilité, énergie, sécurité)
Besoin de visibilité des accès des
stations

G.0.31

++

Prévoir un éclairage renforcé à proximité directe des entrées des stations, pour assurer une bonne
visibilité et sécurité

Demandeur

Risques de pollution lumineuse

G.0.32

++

Limiter le plus possible l’éclairage des stations en dehors des accès à celles-ci, en particulier en
intérieur d’îlot

Demandeur

Circularité et origine des matériaux
Potentiel de réemploi, de
réutilisation et de recyclabilité
dans le choix des matériaux
G.0.33

++

Prévoir des matériaux locaux (soit belges, soit européens) pour le traitement des aménagements
en surface.
Choisir des matériaux ayant le plus faible impact environnemental possible : prendre en
considération la nature des matériaux, leur degré de transformation, leur origine géographique et
leur mode d’acheminement.
Prendre en compte du potentiel de réemploi, de réutilisation et de recyclabilité dans le choix des
matériaux

Demandeur

Chantier

Impacts cumulés du chantier
métro et des autres chantiers

Conditions d’exploitation du
chantier : besoin d’un « permis
cadre »
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G.0.34

+++

Veiller à la bonne coordination entre le chantier du métro et ses différents aspects, et les autres
chantiers planifiés à la même échéance. Cette coordination doit se faire en étroite collaboration
avec les communes et autres administrations, via l’organe spécifique « Hypercoordination » mis en
place

G.0.35

+++

Prendre également en compte dans l’hypercoordination les autres projets de rénovation ou
modification de voirie qui auront été autorisés d’ici-là (projets communaux et régionaux)

Organe d’hypercoordination
Beliris, Région
bruxelloise

+++

Concernant l’organisation de l’ensemble des chantiers liés au métro nord, l’étude recommande
également qu’une « autorisation cadre » soit délivrée par la Région, afin de détailler l’ensemble des
conditions applicables quelle que soit la localisation du chantier, ainsi que les procédures globales
de coordination. Ce permis devrait encadrer les conditions relatives notamment aux sujets
suivants :
 charroi,
 stationnement,
 horaires,
 sécurité, surveillance et clôture,

G.0.36
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 bruit et vibrations,
 coordination entre les différentes stations (itinéraires, etc.).
Ce permis cadre pourrait ensuite être décliné dans des permis communaux qui détaillent des
préoccupations spécifiques locales.
G.0.37

+++

L’organisation précise et l’articulation de ces permis entre eux doit faire l’objet d’un travail
administratif préparatoire du côté de Beliris, pour déterminer notamment quel permis doit être
demandé à quel moment, par qui et pour quel objet spécifique.

Beliris

Contenu du dossier amendé
Incohérences identifiées dans la
demande de permis

++

Mettre à jour tous les documents de la demande de permis (PU et PE) en fonction des évolutions
apportées au projet suite à l’étude d’incidences. Veiller à la bonne cohérence et à la bonne
intégration de toutes les modifications liées aux amendements.

Demandeur

G.0.38

++

Vérifier et solutionner toutes les incohérences présentes dans la demande de permis introduite, par
exemple en termes de plans d’aménagement de surface (nombre d’emplacements indiqués, …), de
chiffres indiqués dans le formulaire PU, de cohérence des légendes, etc.

Demandeur

G.0.39
G.0.40

+

Pour les stations nécessitant des expropriations, représenter dans un plan d’expropriation les
parcelles ou parties des parcelles à exproprier par le projet.

Demandeur

+

Intégrer dans les plans du dossier amendé la signalétique prévue dans le projet (vers et dans la
station). Indiquer la localisation et le traitement des éléments de signalisation.

Demandeur

G.0.41

Plans d’abattage incomplets ou
incohérents

+

Clarifier les plans d’abattage joints à la demande de permis : répertorier dans les plans du dossier
amendé l’ensemble des arbres existants dans le périmètre d’intervention de chaque station et
indiquer clairement ceux qui doivent être abattus dans le cadre du projet

Demandeur

G.0.42

Déviation des impétrants

G.0.43

+

Réaliser des plans amendés qui prennent en compte le déplacement/suppression des impétrants

Demandeur
Demandeur

G.0.44

+

Localiser de manière univoque les prises et rejets d’air sur les différents jeux de plans, de coupes
et d’élévations, dans le cadre du dossier de PE amendé, en les différenciant à l’aide d’une légende
claire et en précisant quel type d’air est rejeté (en provenance des quais, des locaux techniques,
…).

G.0.45

+

Vérifier et préciser le contenu de la demande de permis d’environnement : seuils, capacités et
localisation des installations classées, etc.

Demandeur

Absence de plan d’expropriation
Absence d’informations
concernant la signalétique dans
les stations

Difficulté d’identifier les prises et
rejets d’air (désenfumage et
ventilation) sur les plans
Contenu de la demande de PE
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Incohérences à signaler entre les
plans de la demande de PU et
les plans de définition des unités
PEB.
Confusion au niveau des
différents types d’alimentation de
l’éclairage des stations dans la
demande de PE

G.0.46

G.0.47

Mettre à jour la détermination des unités PEB et vérifier le respect des exigences en vigueur.

Demandeur

Clarifier la présentation des différents types d’alimentation électrique qui assurent l’éclairage des
stations, en définissant notamment de manière univoque les notions d’éclairage de sécurité et
d’éclairage de secours.

Demandeur

++

+

Tableau 17 : Synthèse des recommandations applicables à toutes les stations et issues de l’analyse des interactions (ARIES, 2021)

Rapport final - Avril 2021

en collaboration avec

396

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 6 : Synthèse des recommandations et conclusion
1. Synthèse des recommandations

1.2.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant. Ces recommandations s’appliquent également à toutes les stations.
Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Recommandations par domaine
1.
Accroissement de la
demande en déplacements
les piétons, PMR et cyclistes
sur les nouveaux espaces
projetés en surface

Tenir compte lors de l’aménagement des stations Villo ! de l’encombrement (bornes, panneaux publicitaires,
…).
G.1.1

G.2.1

+

Occupation des surfaces
commerciales non définie
dans la demande de permis
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++

Urbanisme

Prévoir une tonalité de lumière blanche chaude (±3.000 K) pour les luminaires du projet, afin d’assurer la
conformité aux recommandations concernant cet aspect définies par le Plan Lumière 2017 de la Région de
Bruxelles-Capitale.
3.

G.3.1

Demandeur

+

2.
Tonalité de lumière des
luminaires non définie.

Mobilité

Demandeur

Domaine social et économique

Concernant les surfaces commerciales prévues dans les stations :
 viser un maximum de flexibilité en termes d'offre commerciale, préciser dans le projet amendé ce qui est
envisageable ou non (possibilité d’y intégrer des cheminées/hottes, équipements techniques, etc.) et
préciser la demande de PU sur ces questions.
 viser une programmation commerciale complémentaire aux commerces présents en surface et non en
concurrence.
De manière plus générale, il est recommandé d’assurer suffisamment de flexibilité au niveau de la conception
des espaces dans la station, notamment les surfaces dédiées au commerce, pour leur permettre d’évoluer vers
d’autres types d’usage (bureau, équipement, autre…) dans le futur si le besoin s’en fait ressentir.
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4.
Gestion des eaux usées

Impact du projet sur la nappe
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G.4.1

G.4.2

Sols et eaux

+

Localiser le point de rejet eaux usées de la station et identifier la conduite dans laquelle il se rejette.

Demandeur
Demandeur

++

En ce qui concerne le suivi piézométrique :
 Faire une synthèse des piézomètres existants dans la périphérie du projet et identification des niveaux de
nappe équipés pour chacun de ceux-ci ;
 Vérifier si certains piézos existants sont situés dans la zone d’emprise du chantier et seront affectés par
celui-ci et si nécessaire les substituer par de nouveaux piézos ;
 Le cas échéant, et après examen du réseau existant, compléter celui-ci, si nécessaire, par des piézomètres
complémentaires de manière à documenter les zones non actuellement couvertes (par exemple les zones
interstations) et les différents niveaux aquifères concernés par le projet ; on peut ainsi recommander qu’au
niveau de chaque station, à son aval et à son amont, soient opérationnels au moins un doublon, voire un
triplet de piézomètres contigus équipés au niveau des différents aquifères situés sur la hauteur rabattue ;
 Poursuivre le monitoring continu des niveaux piézométriques pour l’ensemble des piézomètres présents
dans la périphérie directe du projet et les piézomètres complémentaires ; ce suivi doit couvrir la période
actuelle pré-chantier (background) ; la période de chantier (période transitoire) et la période d’exploitation
(période d’équilibre post-chantier). Le suivi est à opérer avec des loggers automatisés. Ce suivi permettra
de quantifier l’impact du projet et de valider les présentes conclusions.
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Risque d’effet barrage des
stations

Tassements

Rapport final - Avril 2021

G.4.3

G.4.4

++

+++

La mise en œuvre de dispositifs de passage de nappe n’est pas exclue à ce stade. En vertu du principe de
précaution et en l’absence d’étude complémentaire qui permettrait de mieux évaluer le risque de remontée de
nappe, des dispositifs de passage de nappe, combinés à un monitoring piézométrique devront être prévus lors
de l’étude d’exécution. La maintenance de ces dispositifs devra également pouvoir être assurée pour prévenir
tout risque de colmatage des drains.
Différentes options de passage de nappe peuvent être étudiées, pour autant que leur nécessité soit confirmée
lors des études complémentaires le cas échéant :
 soit un passage de nappe à travers la station en créant un chemin préférentiel via des canalisations passant
dans la station (techniques assez invasives cependant),
 soit un passage de nappe avec des drains périphériques extérieur, passage sous les tunnels et zones de
répartition côté aval, dans cette option un chemin préférentiel se ferait à l’extérieur de la station par
augmentation de la perméabilité dans la zone encaissant directement la station.
Ces aspects doivent être examinés lors des études d’exécution. Ce type de dispositif a pour but de diminuer
l’effet barrage de la station et de rééquilibrer les niveaux de nappe amont plus bas que ceux engendrés par les
murs de confinement.


Affiner l’approche d’évaluation de l’impact du rabattement sur les tassements qui a été faite, en effet
l’approche Terzaghi (Artesia) est considérée comme très sécuritaire et a mené à des conclusions
relatives aux CPT les plus défavorables. L’approche est à réaliser sur base d’un calcul numérique et
d’une caractérisation géotechnique (CPT) dans la zone de rabattement maximum du côté aval des
stations concernées ;



S’il se confirmait que le rabattement est de nature à induire, localement (sur une zone limitée) un
tassement pouvant excéder la valeur admissible, il serait nécessaire d’envisager la mise en œuvre
d’une recharge locale de l’aquifère pour limiter localement l’effet du rabattement ;



Le cas échéant, une identification de l’horizon cible est à opérer et ainsi qu’un dimensionnement du
dispositif de réinjection (extension en surface, profondeur, débit). Dans cette optique il est
recommandé d’utiliser le modèle Artesia pour évaluer l’effet de remontée et affiner les débits à
recharger.
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Réaliser une étude explicite des tassements dus aux travaux d’excavation avec une méthode de calcul
approfondie. Cette méthode de calcul (par exemple calcul aux éléments finis) doit pouvoir prendre en compte le
phasage détaillé des travaux :

Tassements

R.4.7

++



Mise en place des parois de soutènement,



Phases d’excavation,



Mise en place de l’étançonnement provisoire (butons, etc.) et définitif (radiers et dalles d’étages),



Effets du rabattement,



Effets de la congélation des sols,



Interaction avec le creusement du tunnel du métro (si nécessaire, une modélisation en 3D des zones
de pénétration du tunnel dans la station devrait être mise en œuvre),
5.

Arrosage des espaces verts

Entretien des espaces verts

G.5.1

G.5.2

Demandeur

Faune et flore

++

Utiliser les eaux de récupération de la station pour l’arrosage des espaces verts.

Demandeur
Demandeur

+

Mettre en place une alternative au désherbage chimique :
o Laisser les plantes spontanées dans l’espace urbain ;
o Opter pour des solutions alternatives comme les paillis végétaux, les paillis de lin, les feutres ou tapis
de lin ;
o Opter pour des solutions curatives comme le brossage régulier, le désherbage manuel, le
désherbage thermique ;
6.

Qualité de l’air

Emissions de particules fines
et d’autres polluants lors de
l’exploitation de la ligne

+

Confirmer la présence de sondes COV, particules fines et de température dans les demandes et étude
ultérieures, afin de réguler la ventilation des stations en fonction de ces paramètres pour atteindre un bon
niveau de qualité de l’air.

Demandeur

G.6.1

Transport de polluants dans
les stations par les rames

G.6.2

+

Assurer un bon entretien des rames en mettant en place les mesures envisagées (aspiration des poussières au
niveau des rames et des voies, …).

Demandeur
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7.
Privilégier des équipements
économes en énergie
Dégagement de chaleur au
sein de la station, dû au
fonctionnement de certaines
installations techniques.
Consommations d’électricité
liées à l’éclairage artificiel
des stations.
Limiter les consommations
d’énergie liées à l’éclairage
extérieur

G.7.1

+

Viser l’installation d’appareils les plus économes possibles au moment de la mise en œuvre du projet, en tenant
compte de l’évolution des technologies.

Demandeur

Au stade du dossier amendé des demandes de permis, analyser l’opportunité de récupérer de l’énergie au sein
des stations et sa valorisation.

Demandeur

G.7.2

+

G.7.3

++

Privilégier l’utilisation de sources d’éclairage LED, qui présentent des consommations d’énergie moindres par
rapport à celles des tubes luminescents (« TL »).

Demandeur

G.7.4

++

Pour toutes les stations disposant d’un édicule en surface (Liedts, Verboekhoven, Tilleul, Paix et Bordet), utiliser
un système d’éclairage crépusculaire, régulé en fonction de la luminosité ambiante, pour le hall d’échange.

Demandeur

+

Prévoir un éclairage extérieur performant (type LED), présentant l’efficacité lumineuse la plus élevée possible,
tout en mettant en œuvre des luminaires adéquats, de manière à assurer une bonne uniformité sur le périmètre
du projet et à éviter la pollution lumineuse.

Demandeur

G.7.5

8.
Nuisances liées à
l’exploitation système de
ventilation escalators et
ascenseurs

Confort acoustique dans la
station réverbérations et
choix du revêtement
acoustique
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Energie

G.8.1

G.8.2

Environnement sonore et vibratoire
Demandeur

+

 Monitoring à réaliser au niveau des entrées et sorties pour 6 des 7 stations (toutes sauf Bordet) pour adapter
la vitesse de circulation des métros.
 En fonction des résultats du monitoring, adapter la vitesse des métros sur la portion de tunnel dans
l’environnement immédiat des stations
 Mettre en place des bonnes pratiques de fonctionnement et d’entretien des nouvelles structures et du
matériel tels que les ascenseurs et escalators
 Calculer les supports antivibratoires des équipements en fonction du type de machine à isoler afin d’obtenir
une efficacité d’isolation antivibratoire supérieure à 95%

Demandeur

+

 Effectuer une étude de sonorisation et une étude de mise en œuvre du revêtement acoustique
 Utiliser un système adaptatif pour le système de sonorisation dans les stations, qui peut suivre suffisamment
rapidement pour que le niveau sonore soit supérieur de 15 dB au bruit de fond
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9.
Sécurité incendie
Sécurité incendie :
procédure

Sécurité incendie :
procédure
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Être humain

(Pour la partie sécurité incendie, se référer aussi aux Livres Stations)
G.9.1

+++

 Faire une nouvelle demande d’avis SIAMU pour le projet amendé
 Veiller à ce que l’avis SIAMU soit transmis aux autorités délivrantes avant la délivrance des permis dans un
timing à convenir en concertation avec les autorités délivrantes, le SIAMU et le demandeur
 Baliser certains sujets en amont de la demande d’avis SIAMU, tels que le contenu technique et le niveau de
détail des informations à fournir au SIAMU, les paramètres des simulations ASET/RSET et une liste claire
des classes des matériaux
 Ouvrir un dialogue avec le SPF Intérieur en vue d’anticiper les demandes de dérogations induites par le
projet. Veiller à ce que ces dérogations soient formellement sollicitées à temps pour qu’elles puissent être
accordées et transmises aux autorités délivrantes avant la délivrance des permis
 Prévoir des visites du SIAMU sur chantier à différents moments définis au préalable de manière à permettre
la formulation d’observations et remarques qui pourraient alors être prises en considération par le
demandeur
 Une demande de dérogation doit être transmise afin qu’aucun point d'un compartiment ne se trouve à une
distance supérieure à 30 m du chemin d'évacuation reliant les escaliers ou les sorties.
 Une demande de dérogation doit être transmise afin que les largeurs d’évacuation doivent être calculées
en fonction de l’occupation totale conformément à l’Arrêté royal du 7 juillet 1994.
 Compartimentage : Une dérogation doit être demandée à la Commission de dérogation incendie /
explosion du Ministère de l’Intérieur, avec avis du SIAMU.
 Dès l’achèvement des travaux, solliciter une visite de contrôle du SIAMU afin d’obtenir la délivrance d’une
attestation de conformité des installations (selon l’article 55 du titre XIII du Règlement général de la bâtisse
de la Région bruxelloise)

++

Nous recommandons au SIAMU de veiller à être suffisamment disponibles pour ce dialogue en amont de la
demande d’avis sur le projet amendé et de se positionner dès ce moment-là sur les paramètres à définir tel que
décrits ci-dessus

SIAMU

G.9.2

++

Dans le but d’éviter que l’avis du BPS n’induise des modifications significatives au projet après le dépôt du
projet amendé, nous recommandons que BPS se rende disponible durant la phase d’amendement pour
anticiper cet avis de manière à permettre d’inclure directement dans le projet les éléments principaux

BPS

G.9.3
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Risques d’explosion

En ce qui concerne le risque d’explosions, envisager un avis de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) dans le
cadre de l’instruction du dossier (à l’initiative du demandeur et/ou des autorités délivrantes)
Une analyse des risques d’explosion doit être réalisée et présentées aux autorités compétentes. Les
recommandations qui en découleront devront être suivies lors de la mise en œuvre et l’exploitation du projet.

Demandeur

G.9.4

++

Sécurité du projet :
simulation des évacuations
en cas d’incendie

G.9.5

+++

En ce qui concerne la charge réelle au feu des rames, convenir avec le SIAMU d’une valeur qui soit
suffisamment sécurisante sans générer de surcouts démesurés. Si nécessaire, procéder à un test de
combustion en conditions réelles (en partenariat avec la STIB)
Procéder, dans le cadre de l’élaboration du projet amendé, à la réalisation des simulations ASET/RSET définies
par la norme ISO 16738 en prenant en compte les paramètres approuvés au préalable par le SIAMU et en
fournir les résultats au SIAMU dans le cadre du dossier de demande d’avis ainsi qu’aux autorités délivrantes

Demandeur

Sécurité incendie : temps
d’alerte

G.9.6

+++

Le temps de détection doit tendre vers 30 sec. Le temps d’alerte ne pourra être réduit à 0 sec. En effet, pour
que l’alarme soit actionnée, la levée de doute est nécessaire.
En cas de sinistre dans la station, une levée de doute peut être prévue. Le temps d’alerte peut être réduit en
asservissant les images vidéo disponibles à une simple détection, permettant un temps de détection et d’alerte
inférieur à 1 min 30 sec

Opérateur

Zone refuge : Le pourcentage de PMR recommandé par Bruxelles Mobilité est de 3% en considérant une
surface d’1m² par PMR. Ce pourcentage pourra être revu si des textes officiels précisent cette donnée au
moment de l’amendement du projet (voir plus bas). Les surfaces supplémentaires de zones refuge à prévoir
dans chaque station pour pouvoir accueillir 3 % de PMR sont précisées dans les livres Stations.
Il est suggéré de permettre l’aménagement des couloirs techniques (sans traverser le compartiment sinistré) ou
des paliers adaptés et déverrouillés en cas de besoin pour pouvoir également accueillir les PMR en cas
d’évacuation. Les zones refuges ne peuvent pas bloquer les flux des personnes valides. Le traitement de ces
zones refuges doit être identique à tout point de vue à celui des zones PMR (réaction aux feux…).
S’informer de la poursuite des travaux actuellement en cours qui visent à définir les normes à prendre en
considération en termes de taux de personnes à mobilité réduite (PMR) à prendre en considération dans la
stratégie d’évacuation. Dans la mesure du possible, adapter le projet en vue de respecter cette nouvelle norme.
S’il reste des zones plus spécifiquement contraintes qui rendent l’atteinte de cette exigence particulièrement
complexe, expliquer ces contraintes, définir le taux de PMR auquel le projet répond réellement et proposer des
mesures d’accompagnement qui permettent d’atténuer le risque accru que cette zone particulière induirait.

Demandeur

Sécurité du projet : Prise en
compte des PMR

G.9.7
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Sécurité incendies :
Matériaux

G.9.8

Demandeur

++

 Veiller à ce que le détail de l’ensemble des éléments de finition, non-soumis à permis d’urbanisme ou
d’environnement soient sélectionnés au regard des risques que ces éléments peuvent représenter en
termes de toxicité des fumées.
 Pour les stations, il y a lieu de respecter l’annexe 5 (réaction au feu des matériaux) à l’AR du 19 décembre
1997 modifiant l’AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et
l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
 La norme ISO 16738 fait un lien entre la toxicité et la visibilité. Pour ce projet, il sera supposé que la limite
de toxicité soit dépassée quand la visibilité est inférieure à 10 m
 En l’absence de spécification des classes de matériaux utilisés et des matières stockées, le livre VI du code
du bien-être relatif aux agents chimiques, cancérigènes et mutagènes doit être respecté

Demandeur

+++

 Adapter la puissance des extracteurs en cas de sinistre au niveau des quais afin d’extraire complètement
permettrait de mieux extraire les fumées (faire un calcul, et vérifier via étude ASET / RSET).
 En cas de sinistre dans la station, utiliser la puissance des extracteurs en début de tunnel pour évacuer les
fumées du quai.
 En ce qui concerne les alimentations de secours : les canalisations électriques de secours doivent être
placées de manière à répartir les risques de mise hors service général. Une attestation de conformité des
installations devra être fournie par les demandeurs avant les réceptions provisoires des installations.
 Pour les câbles électriques, il convient de mettre en œuvre les câbles ne produisant pas de fumées denses
et acides
 Les détecteurs automatiques doivent être du type multicritère et conformes.
 Les images de vidéosurveillance doivent être mises à disposition des pompiers.
 Une procédure doit être établie par laquelle les personnes du centre de contrôle des opérations (OCC) de
la STIB/MIVB transmettent au dispatcher les images à sélectionner en cas d'incident.
 Les cages d'escalier de secours doivent être dotées d'un système de surpression qui empêche la fumée
de s'écouler dans ces escaliers.
 L’atrium doit être équipé d'un système d'extinction automatique et d'un système d'extraction de la fumée et
de la chaleur. Cela n'étant pas inclus dans le concept, une dérogation doit être demandée au comité de
dérogation.
 Le compartiment « atrium » doit pouvoir être sprinklé entièrement. Si ce n’est pas le cas, une dérogation
doit être introduite.

Sécurité incendies :
installations et exploitation

G.9.9
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 Certains locaux doivent être équipés d’un système d’extinction automatique au gaz (voir livres par station
pour détail).
 Les demandeurs doivent spécifier le choix du type de gaz et obtenir l’approbation auprès d’un organisme
de contrôle.
 Les installations ou appareils visés par les normes de base 6.5.2 de l’annexe 2/1 suivants doivent aussi
être secourus.
 Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est
indispensable en cas de sinistre doivent être placées de manière à répartir les risques de mise hors
service général.
 Pour les stations où des commerces sont prévus : l’installation proposée pour la zone de commerce devra
respecter la NBN EN 12845.
 La méthode de diffusion de l'alarme incendie aux occupants doit être conforme aux exigences de la stratégie
d’intervention en cas d’alarme incendie.
Sécurité subjective
G.9.10

+

Pas de membre du
personnel présent en
permanence dans la station
G.9.11

Risque de générer un
sentiment d’insécurité chez
les femmes au sein de la
station de métro
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G.9.12

++

++

Prévoir des bornes d’appel d’urgence placées à une hauteur accessible à tous (PMR, enfants, etc.) dans la
station, y compris sur les quais et à l’intérieur des ascenseurs. Ces bornes pourront être utilisées par tous les
usagers du métro en cas de danger, de violence ou de malaise. Celles-ci devront être clairement visibles,
notamment par des marques au sol, et être reliées au service de sécurité de la STIB ;

Demandeur

 Prévoir un système de vidéosurveillance (avec analyse d’images) couvrant l’intégralité de la station et des
abords immédiats. Une attention particulière doit être portée à la couverture vidéo des accès aux espaces
techniques, aux chemins d’évacuation (notamment au niveau des quais) et aux espaces isolés. ;
 Prévoir le couplage des différents systèmes de sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance, détection
d’intrusion, détection incendie, adresse publique, etc.) et la supervision de l’ensemble depuis un
dispatching externe ;
 Concevoir l’enveloppe externe du/des édicule(s) de manière à obtenir un niveau de résistance à
l’effraction de niveau CR3 ou supérieur ;
 Prévoir la sécurisation des trappes de sortie des issues de secours provenant des quais ;
 Prévoir la sécurisation du système de ventilation (notamment la sécurisation des amenées d’air).

Demandeur

 Prévoir une couverture intégrale de station pour les systèmes de communication GSM et radio ;
 Prévoir les équipements techniques en attente nécessaires pour l’ajout ponctuel de contrôles renforcés.

Demandeur
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Risque de générer un
sentiment d’insécurité chez
les usagers de la station

G.9.13

Sentiment de sécurité aux
abords de la station

G.9.14

+++

++

 Prévoir à l’intérieur de la station un éclairage suffisant, clair, non aveuglant, uniforme et accueillant là où
l’apport de lumière naturelle n’est pas possible ;
 Prévoir un éclairage extérieur suffisant aux entrées de la station afin de les rendre visibles lorsque la
luminosité est faible (le matin, le soir et pendant les temps hivernaux) ;
 Prévoir un renforcement d’éclairement dans les zones « à risque », tels que les escaliers, les escalateurs,
les ascenseurs, la ligne de contrôle de validation des titres de transport, etc., mais aussi les commerces et
les zones de travail (soumis à la législation spécifique en la matière) ;
 Favoriser l’intégration des activités urbaines (commerces, HoReCa, etc.), ainsi que des œuvres d’art ;
 Placer une signalétique lisible et adéquate afin que les usagers du métro, dont les PMR, puissent se
diriger aisément vers les quais via les escalators, escaliers ou ascenseurs ;
 Entretenir régulièrement les espaces accessibles au public ;
 Ouvrir un maximum le champ de vision des utilisateurs. Par exemple, certaines couleurs ou matériaux
peuvent donner l’impression de réduire l’espace. Les couleurs claires, au contraire, donnent l’impression
d’un espace plus grand ;
 Utiliser des matériaux solides et résistants aux vandalismes, et faciles à la maintenance et l’entretien pour
les murs intérieurs de la station et pour les parois vitrées (via un film anti-graffitis).
Afin d’assurer un sentiment de sécurité via la bonne gestion des espaces publics :
 Veiller à une bonne activation et un contrôle social dans les espaces publics autour des stations ;
 Clarifier la gestion des différents espaces publics : définir les gestionnaires responsables ainsi que les
modalités de gestion.

Demandeur

Demandeur,
communes

10. Microclimat
Présence de revêtements en
asphalte dans le projet
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G.10.1

++

Réduire la présence de matériaux de couleurs sombres sur les espaces publics, notamment les surfaces en
asphalte. Si possible, continuer le traitement minéralisé des places sur toute la longueur de la voirie reprise
dans le périmètre. Ce matériau de tonalité claire présente une capacité de réflexion de l’énergie solaire (albédo)
plus élevée que l’asphalte, ce qui atténue les phénomènes d’îlots de chaleur.

en collaboration avec
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11. Déchets
Production de déchets de
type « vide-poche » aux
abords de la station

Propreté des abords

G.11.1

++

Prévoir des poubelles autour des stations :
o Visibles et accessibles ;
o Dont au moins une poubelle à proximité de l’entrée du pavillon ;
o Avec un intervalle de maximum 30 m entre les poubelles
o Permettant un tri efficace

G.11.2

+

Prévoir des cendriers à proximité des accès à la station de métro ;

Demandeur

G.11.3

++

Prévoir une vidange des poubelles adéquate en fonction de l’affluence du site ;

Demandeur

G.11.4

++

Nettoyer régulièrement l’espace public par des équipes spécialisées.

Demandeur

++

Profiter du réaménagement de la surface pour intégrer un système de conteneurs enterrés pour la collecte des
déchets ménagers et éventuellement des autres déchets (issus des commerces et équipements alentours).
Cette recommandation doit être analysée en collaboration avec les communes et l’agence Bruxelles Propreté
afin d’évaluer sa faisabilité et le cas échéant déterminer le nombre de conteneurs nécessaires. Si l’analyse est
positive, la position des conteneurs enterrés doit être réfléchie dans le cadre de l’aménagement global des
abords de chaque station afin de les localiser de manière judicieuse. Les modalités de gestion doivent
également être définies préalablement à la mise en exploitation du système (à puce, au kilo, …).

Demandeur,
communes,
agence
Bruxelles
Propreté

G.11.5

Demandeur

Tableau 18 : Synthèse des recommandations applicables à toutes les stations, par domaine (ARIES, 2021)
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1.2.3. Recommandations relatives au chantier
Incidences

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Mobilité

C.G.1

+++

Exiger, au moment du choix de l’adjudicataire des travaux, que les différentes entreprises produisent une note détaillée des
options retenues pour le transport des déblais et des matériaux de construction pour la totalité du chantier du métro.
Dans le but de limiter le charroi routier il faudra faire la démonstration que l’option chemin de fer a bien été étudiée à un niveau
de détail suffisant visant à exploiter la ligne 26.
De même, l’option via un transport fluvial doit faire la démonstration qu’une liaison au chemin de fer a bien été évaluée pour le
transport de déblais et des matériaux de construction vers l’avant-port de Bruxelles. Au minimum pour les travaux opérants
depuis le site du dépôt (tunnelier + dépôt) mais aussi pour la station Bordet.

C.G.2

+++

Vu l’utilisation au minimum mais inévitable d’un itinéraire routier vers et depuis le canal, il est recommandé de prendre tous les
contacts et les dispositions permettant la rénovation rapide de la rampe du Lion.

Demandeur

C.G.3

++

Prendre contact avec les administrations et le port de Bruxelles pour connaitre le statut de la procédure judiciaire visant au
maintien de la voie ferrée vers les quais de l’avant-port de Bruxelles.

Demandeur

Demandeur

Demandeur

Charroi de chantier

Stationnement durant
le chantier

C.G.4

++

En ce qui concerne le stationnement en phase de chantier, la demande de PU de manière générale ne prévoit pas de
stationnement pour véhicules des ouvriers dans les emprises des zones de chantiers des différentes stations.
Au vu de la pression globale du stationnement automobile à proximité du futur chantier, il nous semble opportun, afin de limiter
l’impact qu’engendrerait les véhicules des ouvriers sur ce même stationnement, de prévoir des places spécifiques dans
l’emprise des zones de chantier des stations.
Prévoir également une zone d’attente pour les camions de chantier au sein du périmètre de chantier de chaque station.

Coordination des
chantiers

C.G.5

+++

Veiller à la bonne coordination entre le chantier du métro, les autres chantiers planifiés à la même échéance et les autres projets
de rénovation de voirie qui auront été autorisés d’ici-là.
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Urbanisme

Traitement des
clôtures et des
passages piétons

Localisation et
traitement des
panneaux de
chantier
Protection des
constructions et
infrastructures
existantes aux
abords du chantier

C.G.6

C.G.7

++

Le périmètre du chantier devra être délimité par une clôture opaque, idéalement avec des variations de tonalités et couleurs. En
fonction de l’état d’avancement du chantier, ce périmètre occupera une partie ou l’entièreté du site du projet. Les habitations
devront rester accessibles.
Les passages piétons et trottoirs en bordure de la clôture devront être protégés (construction d’un « tunnel » de protection si
nécessaire) et le chantier sera clairement signalé à la population circulant à proximité de la zone délimitée. La surface de
clôture ou d’échafaudage pourra être utilisée comme support d’information ou encore d’expression artistique (éventuellement
en rapport avec la réalisation à venir).

++

Au même titre que la délimitation du chantier, les panneaux de chantier sont obligatoires. Ils informent les riverains sur le projet.
Les renseignements d’identification du chantier doivent s’y trouver (les coordonnées du maître de l’ouvrage, des auteurs de
projet, des entreprises chargées du projet, etc.). Ces panneaux devront être placés dès le début de l’installation du chantier.

Demandeur

Demandeur

Demandeur
C.G.8

++

Veiller à n’endommager aucun bien ni infrastructure présents sur le périmètre du chantier.

Domaine socio-économique
Nécessité de
développer une
stratégie
d’information et de
communication
auprès des
différentes catégories
d’usagers du quartier
Risque de réduction
des conditions
d’accès aux activités
économiques et
logements présents
au droit de l’emprise
du chantier

Demandeur

C.G.9

C.G.10
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++

Mise en place par le demandeur :
 D’une communication chantier via un affichage et/ou l’organisation de réunions régulières d’information et/ou un agent
spécifique dédié à la communication et/ou via le site web de la commune
 Politique d’accompagnement du chantier via l’organisation de réunions et/ou la création d’une cellule d’accompagnement

++

Prévoir un aménagement de qualité aux abords du chantier :
 Prévoir une largeur suffisante sur les trottoirs longeant les façades permettant d’accéder aux activités économiques et aux
logements ;
 Maintenir un état, un éclairage suffisant et la propreté au sein et aux abords de l’emprise du chantier.
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Sols et eaux
Risque de pollution
du sol et de l’eau
souterraine lors du
chantier

C.G.11

++

Réaliser l’entretien des engins de chantier, prévoir une aire étanche pour le stockage des produits polluants, prévoir des kits
d’intervention rapide, prévoir une cuve à double parois et un bac de rétention, un stockage des produits liquides sur bac de
rétention, l’utilisation d’une huile de décoffrage biodégradable, la mise en place d’un bac de rétention sous le cuffa, un filtrage
des eaux et de rejet lors du nettoyage des camions béton/cuffa.

C.G.12

++

Eviter de stocker les terres excavées en tas à fortes pentes.

Demandeur

C.G.13

++

Éviter la compaction du sol au droit des zones d’infiltration ;
Eviter l’apport de fines particules risquant de favoriser le colmatage.

Demandeur

C.G.14

++

Réaliser une étude spécifique afin de confirmer/affiner l’impact de ce rabattement ainsi que les débits attendus. Si possible, il
est recommandé de réaliser une simulation en régime transitoire, au droit de la station.

Demandeur

Gestion des eaux
usées

C.G.15

+

Réaliser un plan localisant avec précision les points de rejet de ces eaux usées, ainsi qu’une estimation des débits attendus lors
de la phase d’étude exécution.

Demandeur

Dégâts aux
conduites

C.G.16

++

Réaliser une étude spécifique sur le risque de dégâts sur les réseaux existants. Dans le cas où le risque ne peut être exclu, un
déplacement ou renforcement des réseaux impactés devra être réalisé.

Demandeur

Ruissellement et
coulées boueuses
Réduction de la
capacité d’infiltration
du sol
Eaux souterraines

Abattage et
défrichage des zones
arbustives

Risque de blessures
ou impacts sur les
arbres à maintenir

C.G.17

C.G.18
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++

+++

Faune et flore
L’abattage des arbres suivra les règles en vigueur en ce qui concerne la période de d’abattage. Suivant l’ «Ordonnance relative
à la conservation de la nature » datant du 1er mars 2012 et plus précisément l’article 68 (protection des espèces animales), il
est interdit de procéder à des travaux d'élagage d'arbres avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le
15 août (sauf pour des raisons impératives de sécurité).
 Veiller à protéger le système racinaire des arbres, en particulier ceux qui surplombent les circuits d’impétrants ;
 Éviter toute coupe ou élagage drastique : si des branches sont jugées gênantes ou dangereuses, une taille préventive sera
effectuée par des spécialistes en évitant toute taille radicale ;
 Préserver les arbres des poussières, des fumées et forte températures provoquées par les feus ainsi que des gaz émanant
de produits toxiques volatiles ;
 Éviter toute pollution du sol par des matériaux ou produits nocifs ;
 Interdire toute circulation au pied des arbres ;
 Ne pas modifier la structure ou nature du sol ;

en collaboration avec
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 Éviter les coups sur le tronc et l’arrachage des branches ;
 Proscrire tout dépôt de matériaux, même provisoire, sur le périmètre des racines ;
 Interdire la coupe de racine et privilégier le cas échéant le forage dirigé plutôt que les fouilles et les tranchées ;
 Ne pas modifier les conditions hydriques du sol ou dans les cas extrêmes, compenser par des arrosages fréquents ;
Une protection en enclos sera constituée autour des arbres à préserver. Cette enceinte centrée autour de l’arbre aura une
surface de 2 à 4 m², et sera constituée de madriers et de palissades (bois, grillage métallique, barrières de type “ Heras ”) avec
une hauteur de minimum 2 m.
Qualité de l’air
Emission de
poussière
C.G.19

++

 Lors du chantier lui-même, limiter l’émission de poussières et leur dispersion par le vent en humidifiant les dépôts de stockage
des déblais et en couvrant les bennes et conteneurs au moyen de bâches.
 Limiter l’émission de poussières provoquée par le charroi et leur dispersion par le vent en procédant notamment :
o Au recouvrement des camions de transport au moyen d’une bâche ;
o A l’aspersion d’eau et au nettoyage régulier des voies d’accès et des voiries proches du chantier ;
o Au nettoyage des camions (et notamment de leurs roues) avant leur trajet.

Demandeur

Environnement sonore et vibratoire

Nuisances liées aux
activités des engins
de chantier

Nuisances liées au
charroi et trafic de
chantier

C.G.20

C.G.21
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+++

Bruit : utiliser un mur anti-bruit, utiliser des machines et équipements marqués CE attestant du respect des niveaux sonores,
enfermer ou isoler les équipements les plus bruyants, localiser les sources sonores dans les tranchées, employer des machines
peu bruyantes, limiter la durée d’apparition du bruit, aménager un plan de circulation pour limiter l’utilisation de la sirène de
recul, imposer le port de protection auditives aux travailleurs exposés, fixer un horaire de chantier, maintenir une bonne
communication avec les riverains.
Vibration : étudier l’emplacement des sources, privilégier les techniques de constructions peu génératrices de vibrations, prévoir
des dispositifs antivibratiles, assurer un bon entretien du matériel, respecter les préconisations pour les compacteurs ou les
travaux d’excavation et de démolition.

Demandeur

+++

Bruit : établir un plan de circulation des poids lourds, aménager des zones de chargements/déchargements protégées, limiter le
nombre de camions par jour, limiter les bruits durant les chargements/déchargements, respecter les limitations de vitesses,
interdire l’arrêt ou le stationnement moteur en marche des camions, éviter le trafic de marchandises.
Réaliser un monitoring pendant le chantier pour prévenir d'éventuels litiges
Vibration : éviter le trafic de marchandises, limiter les charges à l’essieu, limiter la vitesse des véhicules, réparer rapidement les
dommages à la surface des routes

Demandeur
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Être humain
Communication
relative au chantier

C.G.22

+++

 Nommer un « médiateur de chantier » pour chaque station, qui assurera le relais en termes de communication entre d’une
part Beliris, la STIB et la Région bruxelloise, et d’autre part les riverains et commerçants des différentes zones de chantier, et
ce via les communes. Ce rôle de point de contact est primordial pour le bon déroulement du chantier et pour la prise en
compte des besoins des riverains et commerçants durant le chantier.

Demandeur,
administrations

+++

 Appliquer et respecter le Règlement Général pour la Protection du Travail et l’A.R du 25 janvier 2001 concernant les chantiers
temporaires ou mobiles ;
 Établir un plan de sécurité et veiller à sa bonne mise en œuvre lors du chantier ;
 Stabiliser les palissades provisoires et les munir de portails pouvant être verrouillés aux différents accès piétons et charroi
afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier ;
 Définir les aires de stockage en organisant le chantier afin de réduire les risques liés à la manutention et au transport de
matériaux ;
 Sécuriser l’accès au poste haute tension et à la zone de stockage des produits dangereux ;
 Mettre en place une signalisation adéquate sur les palissades et sur les différentes zones du chantier afin d'interdire l'accès
aux personnes non compétentes ;
 Le cas échéant, munir les échafaudages de plinthes et de garde-corps afin de réduire les risques de chute ;
 Mettre en œuvre les précautions particulières lors du montage des grues et des autres engins de levage ;
 Mettre en place un parcours fléché et sécurisé lorsque les parcours piétonniers et cyclistes des voiries attenantes au chantier
sont entravés ;
 Identifier les impétrants localisés autour de l’emprise de la station par une signalétique visible et adéquate ;
 Placer un éclairage uniforme sur les palissades extérieures à une distance régulière ;
 Surveiller le chantier en dehors des heures de travail pendant les derniers mois de manière à en empêcher l’accès et à
sécuriser les objets et équipements de valeur ;
 Nettoyer de façon suffisante les trottoirs et les voiries bordant le site de manière à les laisser en état de service.

Demandeur

Sécurité objective et
sécurité subjective

C.G.23
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Déchets





Gestion des
déchets sur le
chantier
C.G.24

++






Dégradation
potentielle de la
propreté des abords
du site

Impact sur le
ramassage des
poubelles des
riverains et des
commerçants

C.G.25

C.G.26

+

++








Optimiser les métrés afin de réduire la production de déchets ;
Assurer l’enlèvement et le tri des déchets au fur et à mesure de l’avancement des travaux par l’entrepreneur ;
Sensibilisation des différents intervenants au tri des déchets ;
Veiller à ce que chaque type de déchet soit évacué selon la filière adéquate et prenant les mesures appropriées au niveau
de leur manutention/stabilisation et/ou destruction ;
Valorisation des déchets valorisables dans des centres agréés ;
Protéger les déchets dangereux et les déchets poussiéreux du vent en vue d’éviter leur dissémination et de la pluie en vue
d’éviter une dissémination dans le sol ou un débordement du contenant ;
Stocker les déchets papiers-cartons à l’abri de la pluie afin d’éviter qu’ils ne soient plus recyclables ;
Orienter le réemploi des déblais de terre en fonction des législations régionales.

Demandeur

Nettoyer régulièrement les trottoirs et les voiries bordant le site de manière à les laisser en état de service ;
Nettoyer régulièrement les roues des véhicules quittant le chantier ;
Recouvrement des camions de transport au moyen d’une bâche ;
Limiter les quantités et les fréquences d’apparition de déchets via des dépôts sauvages en les évacuant régulièrement ;
Prévoir des mesures strictes afin d’éviter la dissémination des déchets par des facteurs naturels ;
Elaborer une convention sur les responsabilités et les missions des différents intervenants pour l’ensemble de la durée de
chantier.

Demandeur

 Etablir un accord entre la commune et Bruxelles Propreté afin que le ramassage des poubelles des riverains et commerçants
impactés par la zone de chantier puisse continuer durant toute la durée du chantier et ce même si les sacs sont déposés dans
la zone de chantier.
Demandeur,
 Informer les riverains des modalités temporairement mises en place pour le ramassage des déchets durant le chantier.
Agence
 Mettre en place un totem (à charge de l’ABP) aux points de collecte déterminés par l’agence.
Bruxelles
Propreté
 Prévoir des points de collecte les plus pérennes possible pour éviter la confusion et les erreurs.
 Eviter au maximum des points de collecte sur les endroits patrimoniaux ou de passage (place Colignon, Square Riga)
 Eviter le stockage de matériau et de toilettes de chantier sur ces mêmes endroits.

Tableau 19 : Synthèse des recommandations concernant les chantiers de toutes les stations (ARIES, 2021)
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Recommandations pour la station Bordet
La présente section comporte une série de recommandations spécifiques qui s’appliquent à la station Bordet. Des recommandations générales
s’appliquant à toutes les stations ont aussi été formulées dans la section 1.2 ci-dessus. Pour cette station, il y a donc lieu de suivre à la fois les
recommandations spécifiques présentées ici et les recommandations générales valables pour toutes les stations.

1.3.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Les recommandations convergentes reprises ci-dessus dans l’analyse des interactions sont synthétisées dans le tableau suivant. Etant donné
qu’elles convergent dans plusieurs domaines de l’environnement, on leur donne une priorité relativement élevée étant donné qu’elles peuvent
chacune répondre à plusieurs enjeux spécifiques à la fois.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Recommandations issues de l’analyse des interactions
Configuration de la station (urbanisme, mobilité)
Non compatibilité du
projet avec la mise à 4
voies du chemin de fer

B.0.1

+++

Station terminus peu
visible

B.0.2

+++

Conception des accès à
la station
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B.0.3

+++

Ne pas entraver l’intention de mise à 4 voies ainsi que la réalisation d’une halte RER avec quai central,
c’est-à-dire maintenir un espace de 31 m de largeur et de 500 m de longueur comme défini par INFRABEL
(ceci implique de revoir totalement l’architecture de la station).

Demandeur,
INFRABEL

Poser un geste architectural fort pour rendre la station visible et créer une réelle porte d’entrée de ville.

Demandeur

Dans le cas où la première recommandation est suivie et un gabarit libre de 31 m est laissé pour la mise à 4
voies de la ligne de chemin de fer, il est recommandé de couvrir la ligne de chemin de fer via une dalle au
niveau de la station et d’évaluer l’installation d’un édicule unique pour la station sur cette dalle. L’objectif est
de viser un bâtiment le plus compact et efficace possible en termes de circulation voyageur.
Envisager d’englober l’édicule de la station dans un bâtiment de gabarit plus imposant comportant d'autres
fonctions au-dessus de la station de métro afin d’utiliser au mieux l’espace disponible.

Demandeur
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Utiliser le terrain libéré entre la station et le boulevard Léopold III pour la création d’autres fonctions (comme
par exemple un équipement métropolitain, un parc, un terminus bus plus efficient, etc.)

Importance de l’axe
Brabant-Gallait et de l’axe
royal

B.0.4

+++

Dans le cas du maintien de la station tel que prévu dans la demande de permis, il y a lieu d’améliorer sa
configuration sur les points suivants au minimum :
 Améliorer la passerelle prévue entre la chaussée de Haecht et le boulevard Léopold III afin de la
rendre praticable de manière confortable par les cyclistes et les piétons simultanément. Cet itinéraire
permettrait aux cyclistes de bypasser le goulet Bordet et de relier l’ICR 1 passant rue de l’Equerre et la
rocade de l’avenue Bordet.
 Décaler l’édicule principal vers le sud-ouest pour laisser plus de place à la mobilité douce sur l’avenue
Bordet : trottoir, piste cyclable et arrêts de bus
 Adapter les plans afin que les accès non gérés par portiques d’accès au métro soient adaptés. En
particulier, réaliser un portique d’accès pour gérer les entrée/sorties de la station côté Haecht depuis le
quai de la gare, les entrées/sorties depuis l’ascenseur côté ch. de Haecht venant de la surface ainsi
que les entrées/sorties depuis l’ascenseur côté Bordet ING.

Demandeur

Aménagement de surface au niveau des différentes voiries concernées (urbanisme, mobilité)
Risque d’incohérence des
aménagements de
l’avenue Bordet

++

Intégrer la totalité du goulet de l’avenue Bordet (entre le boulevard Léopold III et la chaussée de Haecht)
dans le périmètre de la demande afin d’avoir une cohérence dans les revêtements et les aménagements en
surface suite à la remise en état après chantier.

Demandeur

B.0.5

Nombre de quais
insuffisant pour le
terminus bus

+++

Pour répondre aux besoins liés au redéploiement du réseau de surface en connexion avec le terminus
Bordet suite à l’arrivée du métro, au minimum 4 positions pour bus articulés doivent être trouvées autour de
la station pour des bus de la STIB, et autant pour des bus De Lijn, soit un total de 8 positions.

Demandeur

B.0.6

Demandeur

+++

Dans le cas où la configuration de la station est maintenue telle que prévue dans la demande de permis, les
recommandations suivantes sont formulées pour intervenir au sein du périmètre de la demande de permis
(voir figure dans les Interactions) et améliorer le terminus bus :
 Déplacer les quais pour les bus en dehors des bandes de circulation, à côté des voiries. Prévoir au
minimum 2 quais de chaque côté de l’avenue.
 Pour créer ces quais, le périmètre d’intervention du projet doit être agrandi du côté du terrain du
Decathlon. Du côté sud de l’avenue Bordet, il y a lieu de revoir l’aménagement pour y inclure de
manière confortable les quais de bus, les trottoirs et la piste cyclable.

Terminus bus non optimal
tel que prévu dans la
demande de permis
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

 Décaler la piste cyclable nord de l’avenue Bordet derrière l’édicule de la station côté Decathlon pour
éviter les conflits avec les piétons en transit entre le bus et le métro.
 Déplacer vers le sud et de quelques mètres l’entrée véhicules du Decathlon depuis l’avenue Bordet. Si
ce n’est pas possible au niveau de la circulation, fermer cette entrée et privilégier les autres accès
(contournement vers Haecht et Planeur) : la priorité va aux quais bus.
 Le trajet entre les sorties de Métro et la desserte de transport public de surface (Tram et Bus) devra
être le plus court et la plus direct possible pour le voyageur. Il est recommandé de développer des
pôles intermodaux avec le tram et le bus aux plus près des sorties projetées du métro, c’est-à-dire de
manière privilégiée sur l’esplanade de la station de Métro, sur la section de l’avenue Jules Bordet
comprise entre Léopold III et Haecht ;
 Aménager les différents arrêts de bus prévus au sein du périmètre d’intervention pour répondre aux
normes et exigences d’accessibilité pour tous ;

Besoin d’un terminus bus
de plus grande ampleur
en lien avec le terminus
métro

B.0.8

+++

Réaliser une étude globale, en dehors de la présente demande de permis, visant une optimalisation du
réseau de transport en surface dans tout le quadrant nord-est afin de clarifier les demandes et les
possibilités de mise en place de terminus bus et bus internationaux près de ce nœud intermodal. Il y a lieu
de trouver des solutions pour la création d’un terminus bus efficace en lien avec la station de métro. Dans
ce cadre, la création de la dalle mentionnée ci-dessus serait une piste de solution parmi d’autres. La
réflexion doit intégrer également d’autres terrains situés à proximité de la station, comme par exemple
l’espace situé entre le bâtiment Decathlon et le boulevard Léopold III ou bien encore le terrain qui jouxte
immédiatement l’édicule principal. La circulation des bus vers et depuis le futur terminus bus, et en lien avec
le dépôt STIB, ainsi que l’insertion des bus dans la circulation à la sortie de leur arrêt sont des éléments qui
doivent bien évidemment être pris en compte et solutionnés dans le cadre de cette réflexion.

Cohérence de
l’aménagement de
l’avenue Bordet

++

Intégrer au sein du périmètre d’intervention le tronçon de l’avenue Bordet situé entre le rond-point Schiphol
et la station afin de réaliser un aménagement global et cohérent de cette portion de voirie en termes de
conception urbaine.

Demandeur

B.0.9

+++

Améliorer l’aménagement prévu sur les voiries entourant la station afin d’assurer des cheminements de
qualité pour les modes actifs et une intermodalité optimale avec le métro :
 Raccorder le trottoir côté Bordet aux cheminements piétons vers les commerces Décathlon/Quick… ;
 Réaliser une étude globale sur le réaménagement de l’axe Houtweg-Bordet et la place des modes
actifs sur ces axes. En particulier, évaluer la réalisation de pistes cyclables séparées et trottoirs

Demandeur,
Bruxelles
Mobilité,
communes

Qualité des
cheminements pour les
modes actifs
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations









Suppression de
stationnement automobile
dans le périmètre
d’intervention

Intervenant

confortables sur l’ensemble de cet axe, qui est parcouru par l’ICR Rocade et est prévu comme
élément principal dans le maillage piéton (Piéton Confort) et cyclable (vélos Plus et Confort) dans le
PRM.
Étudier le réaménagement du carrefour Bordet/Haecht/Houtweg afin de sécuriser celui-ci et plus
particulièrement les traversées piétonnes et cyclables (carrefour repris dans la liste des ZACA) ;
Intégrer au sein du périmètre d’intervention le tronçon de l’Houtweg entre la chaussée de Haecht et
l’accès au dépôt ainsi que l’ensemble de l’avenue Bordet depuis Léopold III jusqu’à la chaussée de
Haecht afin de requalifier l’espace public à cet endroit.
Créer une liaison sécurisée – itinéraires cyclables en site propre en bordure de la chaussée de Haecht
à hauteur du projet.
Étudier la possibilité de réaménagement la rue du Biplan afin d’intégrer des pistes cyclables
bidirectionnelles sur l’axe en lieu et place du stationnement automobile et dans la continuité de
l’aménagement rue des Jardin Potagers ;
Réaliser le tronçon manquant du RER vélos entre Middelweg et Grenouillette le long de la ligne de
chemin de fer.
Relocaliser l’arrêt de bus « Da Vinci » direction Bordet directement (supprimé par le projet) en amont
ou aval du nouveau rond-point Bordet/Schiphol ;

B.0.11

++

Étudier la possibilité d’implanter un minimum d’1 place de stationnement pour taxi à proximité de l’accès à la
station le long de la chaussée de Haecht ou du boulevard Léopold III.

Demandeur

B.0.12

++

Prévoir une zone spécifique pour les véhicules d'intervention urgente SIAMU STIB au plus proche de
l’accès à la station de métro, soit le long de la chaussée de Haecht ou du boulevard Léopold III.

Demandeur

Tableau 20 : Synthèse des recommandations applicables à la station Bordet et issues de l’analyse des interactions (ARIES, 2021)
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1.3.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
1.

Modifications du carrefour
Bordet/Haecht/Houtweg avec
réduction de la capacité au
carrefour sur la branche
Bordet
Accroissement de la demande
en déplacements vélos et de
la demande en stationnement
vélos moyenne et longue
durée

B.1.1

Mobilité

Évaluer la configuration de la branche Bordet du carrefour Bordet/Haecht/Houtweg afin d’intégrer la
bande de tourne-à-gauche sur le site propre tram ;

Demandeur

Réaménager les locaux vélos ainsi que les zones de stationnement vélos projetés en conformité
avec les exigences de Bruxelles Environnement et du Vademecum stationnement vélos en Région
Bruxelles Capitale, en particulier en ce qui concerne les zones de circulation et de manœuvres pour
l’accès au stationnement vélos ;

Demandeur

+

B.1.2

+++

B.1.3

+++

Répondre aux exigences du Vademecum stationnement vélos qui recommande qu’au minimum 5%
des places de stationnement soit réservé à des vélos spéciaux.

Demandeur

Prévoir dès la mise en service de la station Bordet un monitoring de la pression en stationnement
suite au développement de la station terminus sur les parkings privés et publics alentours et
particulièrement sur le Décathlon. En cas de pression trop importante, mettre en fonction des
barrières sur le site Décathlon afin d’au minimum maintenir le parking fermé avant l’ouverture des
commerces et ainsi limiter l’entrée dans le parking pour les navetteurs/voitures ventouses ;

Demandeur,
Decathlon

Étudier en partenariat avec CityDev et la ville de Bruxelles la mise en place d’une gestion active du
stationnement en voirie, en ce compris dans les voiries privatives (Zone bleue ou payante) ;

Demandeur,
CityDev, Ville
de Bruxelles

Accroissement de la pression
sur le stationnement dans les
voiries non gérées et sur le
parking Décathlon

B.1.4

++

Suppression du stationnement
automobile dans l’emprise du
périmètre de la station,

B.1.5

++
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#

Degré de
priorité

B.1.6

+

Intégrer l’accès au parking souterrain de l’hôtel Mercure à l’aménagement projeté au droit du
carrefour Bordet/Schiphol ;

Demandeur

B.1.7

+

Réimplanter les deux places taxis à proximité de l’hôtel Mercure afin de maintenir la desserte de
l’hôtel ;

Demandeur

B.1.8

+

Réimplanter les deux places PMR au plus proche des places actuelles côté logements afin de
garantir l’accès aux logements pour les PMR ;

Demandeur

B.1.9

+

Prévoir dans le dossier amendé une troisième voie de tram sur le boulevard Léopold III au carrefour
Bordet en direction du dépôt de Haren (comme existant actuellement) afin de maintenir une fluidité
d’exploitation

Demandeur

Fluidité de l’exploitation tram
Accessibilité PMR à la gare
SNCB

B.1.10

++

Mettre en conformité PMR les deux rampes d’accès à la gare depuis l’espace public, et en particulier
la rampe de 10 %.

Demandeur,
SNCB

Incidence(s)
suppression de places taxi
face à l’hôtel Mercure et de
son accès au parking
souterrain

Recommandations

2.

Intervenant

Urbanisme

Expropriation de la friterie

B.2.1

+

Évaluer la possibilité de déplacer la construction préfabriquée abritant la friterie, afin de l’intégrer
dans le projet ou l’installer dans une localisation à proximité du site de la station.

Demandeur,
SNCB

Intégration du projet dans son
contexte immédiat.

+

Réaliser des élévations le long de l’avenue Bordet et la chaussée de Haecht qui reprennent
l’entièreté des constructions projetées et aussi les constructions existantes aux abords, afin de
montrer le degré d’intégration du projet dans son contexte immédiat.

Demandeur

B.2.2

Mur mitoyen du n° 1258 de la
chée de Haecht visible depuis
l’espace public.

+

Suggérer un traitement qualitatif pour le mur mitoyen aveugle qui jouxte le périmètre d’intervention
au sud-ouest du pavillon « Petit Bordet » (maison du n° 1258 de la chaussée de Haecht), par
exemple un traitement végétalisé ou des interventions artistiques.

Demandeur

B.2.3

Raccords entre les
revêtements projetés et
existants.

++

Prévoir que les raccords entre les revêtements de surface projetés et ceux existants soient soignés
et bien intégrés (aux abords de la station de métro et aux abords du rond-point du carrefour des
avenues Bordet et Schiphol).

Demandeur

B.2.4

Erreur de transcription dans la
demande de PU.

B.2.5

+

Corriger l’erreur de transcription dans la demande de PU concernant la dérogation à l’article 7 du
Titre I du RRU : modifier « C80c5 » par « C80s5 ».

Demandeur
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Incidence(s)
Qualité de l’aménagement des
quais de la gare SNCB

#

B.2.6

Degré de
priorité
++

Recommandations
Les espaces le long des quais de train L26 sont essentiellement des espaces résiduels sous des
rampes. Une attention particulière devra être portée à la disposition des lieux (éviter les loggias, les
recoins), aux matériaux de finition et à l’éclairage. Certains matériaux sont à proscrire pour leur
difficulté d’entretien et risque de vandalisme (verre, béton brut)
3.

Suppression de 2
emplacements de
stationnement taxis en lien
avec l’exploitation de l’hôtel
Mercure

B.3.1

+

Dans le projet de réaménagement :
 Intégrer l’accès au parking souterrain de l’hôtel Mercure à l’aménagement projeté au droit
du carrefour Bordet/Schiphol ;
 Réimplanter les deux places taxis à proximité de l’hôtel Mercure ;
Sols et eaux

Demandeur

+

++

Il est recommandé de documenter de manière plus détaillée les différents niveaux de nappe
présents à proximité de la station Bordet et notamment en vérifiant, pour les piézomètres existants,
les niveaux équipés auxquels il est fait référence pour vérifier cette situation ;

Demandeur

B.4.2
B.4.3

++

Procéder dès que possible à l’implantation d’au minimum un doublon de piézomètres dans la zone
directement amont à la future station Bordet avec monitoring en continu de l’évolution piézomètrique

Demandeur

B.4.1

Effet barrage

5.
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Demandeur

Augmenter le volume de la citerne de récupération et prévoir les usages complémentaires suivants :
o Arrosage des espaces verts au sein du site ;
o Rinçage des sanitaires d’un bâtiment de bureau à proximité du site utilisés par environ
250 employés.

Gestion des eaux pluviales :
citerne de récupération

Suppression réaménagement de certains
espaces verts dans le
périmètre de la demande

Demandeur,
SNCB

Domaine social et économique

4.

Abattage d’une vingtaine
d’arbres

Intervenant

B.5.1

B.5.2

++

Faune et flore

Replanter au minimum 16 arbres à haute tige au droit de la zone de la station ainsi que la plantation
de haies vives sur 150 m linéaire avec 3 essences indigènes mellifères distinctes ;

Demandeur

Respecter les prescriptions du PRAS et du RRU en matière d’espaces végétalisés

Demandeur

++
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1. Synthèse des recommandations
Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
6.

Intervenant

Qualité de l’air

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine.
7.
Risque de surchauffe estivale
dans le pavillon d’accès
principal en raison d’un
manque d’inertie thermique,
de toitures métalliques et
d’une grande proportion de
surfaces vitrées.

B.7.1

++

Réaliser une évaluation plus approfondie du risque de surchauffe potentiel dans le pavillon d’accès
principal en vue de l’objectiver et de déterminer les solutions à mettre en place le cas échéant (ajouts
de protections solaires, diminution des proportions de surfaces vitrées, augmentation de l’inertie
thermique de la structure du bâtiment, mise en place d’une ventilation transversale de l’édicule, …).
Cette analyse devra également évaluer les impacts des éventuelles mesures prise en termes de
surchauffe sur les apports en éclairage naturel, les deux problématiques étant intimement liées.
8.

-

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine.

Sécurité incendie

Être humain

Pour la partie sécurité incendie de ce chapitre, se référer (aussi) au « Livre III – Stations –
Généralités relatives à toutes les stations ».
B.9.1
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Demandeur

Environnement sonore et vibratoire
9.

Risque d’attaques à la voiturebélier en direction du pavillon

Energie

+++

Zones refuges : dans le cas de la prise en compte d’un pourcentage de PMR de 3%, les zones
refuge de la station doivent être augmentées : 15 m² de supplémentaires doivent être prévus dans le
sens Bordet. Dans le sens vers la gare du Nord, les zones refuge prévues sont suffisantes.

Demandeur

B.9.2

+

Placer des bornes rétractables distants d’au maximum 1,4 m à l’entrée du chemin en béton qui mène
au pavillon « Grand Bordet » depuis l’avenue Léopold III.

Demandeur

B.9.3

+

Compléter la sécurisation physique des espaces piétons adjacents à la station (ajout d’obstacles
anti-véhicule).

Demandeur

B.9.4

+

Implantations et caractéristiques techniques des obstacles à définir selon les secteurs (analyse de
risques à réaliser) et en se référant au standard IWA 14-1

Demandeur

B.9.5

+

Le tunnel sous les voies ferrées reliant les pavillons « Petit Bordet » et « Grand Bordet » nécessite
un éclairage adéquat et des murs colorés (par exemple une fresque murale) ;

Demandeur
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Risque de générer un
sentiment d’insécurité chez les
usagers de la station Bordet.

B.9.6

+

Un éclairage suffisant, clair, non aveuglant et uniforme doit être mis en place sur les quais SNCB de
la gare Bordet.

Demandeur

Zone isolée et sans passage
derrière la cage d’ascenseur
située au rez-de-chaussée du
pavillon « Grand Bordet » du
côté de l’avenue Bordet

B.9.7

+

Adapter la configuration architecturale afin de supprimer cette zone de recoin ou, à défaut, prévoir
une surveillance vidéo spécifique sur cette zone.

Demandeur

Manque de mobilier urbain
dans les espaces publics
extérieurs

B.9.8

+

Prévoir des bancs sur les espaces de verdures situés au nord des voies ferrées de la SNCB à
proximité du pavillon « Petit Bordet » ;

Demandeur

B.9.9

+

Prévoir de l’éclairage au niveau du quai de l’arrêt de tram Da Vinci dans la partie sud du périmètre

Demandeur

Enjeu de lisibilité entre les
modes

B.9.10

+

Placer une signalétique adéquate et claire entre les différents accès de chaque mode (train, métro,
tram et bus), en portant une attention particulière à la lisibilité de l’accès aux quais de la SNCB
depuis l’avenue Bordet.

Demandeur

10. Microclimat
Présence de revêtements de
teinte noir dans le projet.

B.10.1

++

Réduire la présence de matériaux de couleurs sombres sur les espaces publics. Modifier la teinte
noire du matériau de revêtement prévu pour l’esplanade (béton désactivé avec basalte) en faveur
d’une teinte plus claire. L’utilisation d’une tonalité moins foncée favorise l’atténuation des
phénomènes d’îlots de chaleur.

Demandeur

11. Déchets
Suppression des bulles à
verre

B.11.1

+

Conserver les deux bulles à verre présentes sur la chaussée de Haecht.

Demandeur

Tableau 21 : Synthèse des recommandations applicables à la station Bordet, par domaine (ARIES, 2021)
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1. Synthèse des recommandations

1.3.3. Recommandations relatives au chantier

Incidences

#

Degré de
priorité

Intervenant

Recommandations
Mobilité

Circulation piétonne
et PMR

Modes actifs

Transports en
commun

C.B.1

C.B.2

C.B.3
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Demandeur

++

Sur base de l’analyse du chantier et du phasage projeté, les recommandations suivantes sont formulées concernant la
circulation piétonne et PMR :
 Les accès et circulations devront être adaptés aux PMR et suivre la législation régionale en ce qui concerne les marquages
et signalisation chantier ;
 La largeur des zones de circulation piétonne devra être de minimum 2 à 2,5 m de large afin de permettre une circulation
et croisements aisés ;
 Maintenir un accès continu pour les piétons et PMR le long de l’axe Bordet pour les piétons et PMR.
 Maintenir à tout moment l’accès aux quais de la gare de Bordet depuis/vers le carrefour Bordet/Haecht/Houtweg via des
cheminements temporaires et escaliers en bordure de chantier.

Demandeur

+

En ce qui concerne le chantier du rond-point Bordet/Schiphol, il est recommandé pour les modes actifs de :
 Garantir à tout moment du chantier un itinéraire piéton et cycliste le long du trottoir sud – côté hôtel avec accès à ce
dernier ainsi qu’aux logements ;
 Garantir à tout moment du chantier une traversée piétonne sécurisée de l’axe Bordet et de l’axe Schiphol afin de permettre
aux piétons de rejoindre les arrêts de bus « Da Vinci ».

Demandeur

++

Sur base de l’analyse du chantier et du phasage projeté, il est recommandé pour la circulation des transports en commun de :
 Réimplanter un arrêt temporaire pour les lignes De Lijn 471 et 272 sur l’axe Léopold III dans l’éventualité d’une déviation
de ces lignes par l’allée de Provence. Cette recommandation ne se s’applique pas en cas de maintien de la circulation sur
Bordet (voir alternative de sous-phasage du chantier ci-après) ;
 Évaluer la possibilité de laisser un double sens bus/trams accessible sur Bordet en phasant le chantier « coupure voirie »
en deux sous-phases.
En ce qui concerne le chantier du rond-point Bordet/Schiphol, il est recommandé pour les transports en commun de :
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Incidences

#

Degré de
priorité

Intervenant

Recommandations
 Maintenir à tout moment du chantier une bande de circulation accessible aux bus dans chaque sens sur l’axe Bordet.
Prévoir un aménagement du rond-point en deux sous-parties avec à chaque fois déviation des voies bloquées sur la
bande inverse ;
 Un arrêt de bus provisoire devra être réimplanté plus au nord avant suppression de l’arrêt « Da Vinci » existant dans
l’emprise des travaux.

Circulation locale et
déviation du flux
Bordet vers les
autres axes et le parc
d’activité Da Vinci

C.B.4

Demandeur

++

Sur base de l’analyse du chantier et du phasage projeté, il est recommandé pour réduire l’impact sur la circulation locale et les
impacts d’une déviation du flux Bordet vers les autres axes et le parc d’activité Da Vinci de :
 Étudier la possibilité de maintenir au minimum 1 bande de circulation dans chaque sens sur le tronçon Bordet durant
l’ensemble du chantier.
Voir schéma : Proposition de sous-phasage pour la réalisation des parois et dalle sous l’axe Bordet permettant le maintien
d’une partie de la circulation sur l’axe à tout moment du chantier 2x1 bande voitures/camions+ 2x1 bande tram/bus en
zone centrale.
Il est recommandé pour le chantier rond-point Bordet/Schiphol :
 À tout moment du chantier d’aménagement du rond-point Bordet/Schiphol de garantir la circulation sur l’axe Bordet au
minimum avec 1 bande de circulation par sens – suivant les largeurs disponibles, envisager de partager les voies de tram
avec les véhicules.
À tout moment du chantier d’aménagement du rond-point Bordet/Schiphol, la sortie depuis l’av. Schiphol vers Bordet devra
être garantie. L’entrée vers le parc d’activité CityDev pourra cependant se faire via l’accès Léopold III. La sortie par Léopold
III impose quant à elle la direction du Ring 0.

Demandeur

Demandeur

Charroi

C.B.5

++

Sur base de l’analyse du chantier et du phasage projeté, il est recommandé pour le charroi en lien avec le chantier de :
 Prévoir une zone d’acceptation des camions avec des parking poids lourds et un cabanon pour la vérification des
matériaux entrants (surtout si plusieurs entreprises agissent en même temps). L’absence de parking risque d’engendrer
des files de camions à l’entrée du site ;
 Prévoir au minimum plusieurs zones de livraisons pour un total de minimum 5 camions semi-remorques sur site sans
risque d’entrave pour la circulation hors chantier (voir schéma dans le texte de l’étude).
Pour le chantier d’aménagement du rond-point Bordet/Schiphol, le charroi empruntera l’axe Bordet et Léopold III de préférence.

Stationnement

C.B.6

++

En matière de stationnement, il est recommandé suivant le chantier de la partie station pour le stationnement :
 À tout moment du chantier d’aménagement des trottoirs/pistes cyclables de l’axe Bordet, l’accès au parking Décathlon
depuis l’av. Bordet devra être garanti ;
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1. Synthèse des recommandations
Incidences

#

Degré de
priorité

Intervenant

Recommandations
En matière de stationnement, il est recommandé suivant le chantier d’aménagement du rond-point Bordet/Schiphol pour le
stationnement :
 À tout moment du chantier d’aménagement du rond-point Bordet/Schiphol, l’accès au parking souterrain de l’hôtel doit
être garanti ;
 À tout moment du chantier une zone de stationnement pour deux taxis doit être disponible et aménagée au plus près de
l’accès à l’hôtel ;
En matière de stationnement, il est recommandé pour les employés de:
 Mettre à disposition du parking pour le personnel du chantier. En effet, celui-ci arrivera sur site à des horaires décalés par
rapport aux transport publics (tôt le matin) dans une zone où la desserte sera réduite par le chantier lui-même et aura
besoin de matériel spécifique. Suivant les phases de chantier, il sera nécessaire de prévoir au minimum 10 places en
phase de gros-œuvre, 15 places pour les phases de parachèvement nécessitant plus de main-d’œuvre. Ce stationnement
pourra se faire sur la zone de parking de l’ancien bâtiment ING non repris dans l’emprise du chantier et accessible via
l’avenue de l’Expressionnisme.

Cumul des chantiers
à Bordet

-
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+++

Concernant le cumul des chantiers liés à la station Bordet, au dépôt et au tunnel, se référer aux recommandations reprises
dans le livre Tunnel, et notamment :
 Dans le but de limiter le charroi routier il faudra faire la démonstration que l’option chemin de fer a bien été étudiée à un
niveau de détail suffisant visant à exploiter la ligne 26.
 De même l’option via un transport fluvial doit faire la démonstration qu’une liaison au chemin de fer a bien été évaluée
pour le transport de déblais et des matériaux de construction vers l’avant-port de Bruxelles.
 Au minimum pour les travaux opérants depuis le site du dépôt (tunnelier + dépôt) mais aussi pour la station Bordet
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Urbanisme
Connexion piétonne
entre la chaussée de
Haecht et l’avenue
Bordet
Protection des
constructions et
infrastructures
existantes aux
abords du chantier

C.B.7

++

Aménager un couloir de passage bordant le socle du bâtiment « Decathlon », afin de permettre la circulation piétonne entre la
chaussée de Haecht et la partie du trottoir nord-est de l’avenue Bordet qui ne sera pas affectée par les travaux. Suite à la fin
des travaux, le couloir sera enlevé et les abords du socle du bâtiment « Decathlon » seront réaménagés comme en situation
existante (surface engazonnée).

++

Veiller à n’endommager aucun bien ni infrastructure, présents sur le périmètre du chantier. Prêter une spéciale attention aux
façades des constructions existantes qui jouxtent le périmètre du chantier (façade nord-est du n° 1258 de la chaussée de
Haecht et façade nord-est du n° 16 de l’avenue Henri Matisse).

Demandeur

Demandeur
C.B.8

Socio-économie
Suppression de la
station Villo ! en
phase chantier
Chantier
d’aménagement du
rond-point
Bordet/Schiphol

Demandeur
C.B.9

++

Relocaliser la station Villo ! à proximité immédiate de la gare de Bordet pendant la phase chantier.

+

Maintenir l’accès au parking souterrain de l’hôtel et une zone de stationnement taxis devant celui-ci durant toute la phase
chantier

Demandeur
C.B.10

Sol et Eaux
Obligations
Ordonnance Sol

C.B.11

+

Respecter les conclusions du rapport de gestion des terres et du Standard Technisch Verslag.

Demandeur

Faune et Flore
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Qualité de l’air
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Energie
Nous renvoyons le lecteur vers le bilan carbone et le livre Généralités stations.
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Environnement sonore et vibratoire

Nuisances sonores

C.B.12

++

 Limiter le passage par la chaussée d’Haecht pour la livraison et l’évacuation pour le chantier. Préférer la livraison et
l’évacuation via les accès 1 et 2, et pas via les accès 3 et 4 ;
 Évacuer les déblais de la petite boîte Ouest en stross sous les lignes SNCB vers la grande boîte Est aura pour effet de
limiter les nuisances pour les habitants et commerces de la chaussée d’Haecht ;
 Evaluer la réduction acoustique de parois/clôtures de chantier anti-bruit, pour atteindre une réduction acoustique
acceptable, le long de la chaussée d’Haecht.

Demandeur

Être humain
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Microclimat
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Déchets
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Tableau 22 : Synthèse des recommandations concernant le chantier de la station Bordet (ARIES, 2021)

Pour rappel, les recommandations générales relatives au chantier et reprises dans le livre Généralités Stations s’ajoutent à ces recommandations.
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Recommandations pour la station Paix
La présente section comporte une série de recommandations spécifiques qui s’appliquent à la station Paix. Des recommandations générales
s’appliquant à toutes les stations ont aussi été formulées dans la section 1.2 ci-dessus. Pour cette station, il y a donc lieu de suivre à la fois les
recommandations spécifiques présentées ici et les recommandations générales valables pour toutes les stations.

1.4.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Les recommandations convergentes reprises ci-dessus dans l’analyse des interactions sont synthétisées dans le tableau suivant. Etant donné
qu’elles convergent dans plusieurs domaines de l’environnement, on leur donne une priorité relativement élevée étant donné qu’elles peuvent
chacune répondre à plusieurs enjeux spécifiques à la fois.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Recommandations issues de l’analyse des interactions
Qualité et végétalisation de l’espace public (urbanisme, paysage, eaux de surface, être humain, énergie, microclimat, mobilité)
Absence de projet
cohérent pour les
espaces publics

Faible végétalisation du
périmètre
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P.0.1

P.0.2

+++

Recommandation globale pour cette interaction : améliorer la qualité de l’aménagement et végétaliser
davantage la place de la Paix et les abords de la station.
NB : Les recommandations qui suivent sont à prendre en compte au sein de ce projet d’amélioration.

Demandeur,
communes
Demandeur

+++

Déminéraliser le plus de zones possibles dans l’espace public. Partout où c’est possible compte tenu des
contraintes de circulation piétonne, il est recommandé d’intégrer à l’espace public des ouvrages
permettant l’infiltration et la gestion à la parcelle des eaux ruisselant sur les abords imperméabilisés
(noues, arbres de pluie, jardins de pluie, petits bassins secs, etc.).
Il est recommandé notamment de créer une nouvelle zone verte sur l’esplanade de l’académie (partie
comprise dans le périmètre d’intervention de la station, donc à la place de l’actuel parking à l’air libre), en
lien avec le petit espace vert prévu derrière la station, afin de renforcer la présence de végétation dans
l’axe de la liaison écologique existante, et de prévoir dans cet espace vert des arbres à haute tige, des
haies et/ou des massifs buissonnants. Les cheminements doivent être conçus de manière adéquate dans
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

ce nouvel espace vert, afin d’assurer une accessibilité optimale pour les modes doux à la station, à
l’académie et au chemin menant au Val de Marne au nord
P.0.3

Absence de toiture verte

P.0.4

Demandeur

+++

Au niveau de la place de la Paix, il faut profiter du réaménagement pour y intégrer plus d’espaces verts à
destination des riverains ainsi que du mobilier urbain adéquat. L’aménagement doit y être particulièrement
soigné et qualitatif, intégrer davantage d’arbres, et répondre également aux besoins liés aux fonctions
locales (dont les terrasses des Horeca).

Demandeur

++

La toiture de la station doit être aménagée avec une toiture verte semi-intensive (minimum 25 à 30 cm
d’épaisseur) afin de jouer un rôle écologique, renforcer la végétalisation de la zone et lutter contre le
phénomène d’îlot de chaleur urbain.
L’auvent entourant le pavillon de la station doit être verdurisé également et pourrait être élargi afin d’offrir
davantage d’espace pour aménager des parkings vélo couverts
Mur mitoyen côté nord-est de l’édicule (urbanisme, faune et flore, être humain)

Espace résiduel d’1,8 m
entre le pavillon et le mur
mitoyen

++

Placer un grillage haut et sécurisé au niveau de l’espace résiduel entre le pavillon et le mur de clôture de
jardin de l’habitation voisine (n°141 rue Stuckens), rendant ce passage uniquement accessible aux
membres du personnel d’entretien pour le lavage des vitres.

Demandeur

P.0.5
P.0.6

++

Garantir la propreté de l’espace résiduel entre la station et la parcelle voisine du n°141 ainsi que des
façades vitrées, afin de ne pas dégrader l’image de la station.

Demandeur

Tableau 23 : Synthèse des recommandations applicables à la station Paix et issues de l’analyse des interactions (ARIES, 2021)
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1. Synthèse des recommandations

1.4.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
1.

Accroissement de la
demande en déplacements
les piétons et PMR sur les
nouveaux espaces projetés
en surface

Mobilité

P.1.1

++

Supprimer la « poutre siège » proposée au droit de l’accès à la station. Cette poutre limite l’accès pour les
piétons et cyclistes et représente un danger pour les PMR et en particulier les personnes malvoyantes ;

Demandeur

P.1.2

++

Maintenir/recréer un accès au bâtiment ONE (parcelle 162W) – arrière de la station. Cet accès devra
répondre aux exigences PMR ;

Demandeur

P.1.3

+

Intégrer le prolongement des aménagements et élargissement des trottoirs vers l’ouest de la rue E.
Stuckens – au droit du parvis de l’académie ;

Demandeur

P.1.4

++

Revoir la position du passage piétons traversant la rue E. Stuckens au plus près de l’accès du métro ;

Demandeur

P.1.5

++

Recréer un passage piéton dans l’axe du trottoir sud de la rue de Paris sur la rue E. Dekoster ;

Demandeur

P.1.6

+

Revoir la largeur entre les potelets anti-stationnement à minimum 1,5m sur la place de la Paix ;

Demandeur

P.1.7

+

Mettre en place des dalles podotactile du type ligne de vigilance au droit des différents passages piétons ;

Demandeur

Supprimer/déplacer la gaine de ventilation et maintenir la largeur du trottoir existante en entrée de la rue
de Paris afin de permettre la giration des bus articulés.

Demandeur

Intégrer dans le périmètre d’intervention les arrêts de bus « Place de la Paix » afin de réaménager ceux-ci
pour répondre aux normes et exigences d’accessibilité pour tous ;

Demandeur

Revoir le nombre de places de stationnement vélos au sein de la station de métro ou à proximité afin de
répondre à la future demande estimée à ±100 places vélos) ;

Demandeur

Risque d’impact sur la
giration des bus des lignes 45
et 64 suite à la réalisation de
la gaine de ventilation.

P.1.8

+

Accroissement de la
demande transfert modal
dans le périmètre

P.1.9

+

Accroissement de la
demande en déplacements

P.1.10

+++
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

vélos et de la demande en
stationnement vélos moyenne
et longue durée

+++

Prévoir au minimum un local vélo sécurisé pour du stationnement longue et moyenne durée. La répartition
entre l’offre de stationnement sécurisée et celle en libre accès est maintenue comme pour les autres
pôles intermodaux avec respectivement 60 % et 40%.

Demandeur

P.1.11
P.1.12

++

Réimplanter la station CAMBIO au sein du périmètre d’intervention – latéralement à l’axe E. Stuckens ;

Demandeur

P.1.13

++

Étudier la possibilité d’implanter un minimum d’1 place de stationnement pour taxi à proximité de l’accès à
la station le long de la rue E. Stuckens

Demandeur

++

Prévoir une zone spécifique pour les véhicules d'intervention urgente SIAMU STIB au plus proche de
l’accès à la station de métro, soit le long de la rue E. Stuckens ou sur le nouveau parvis réaménagé si
l’espace en voirie n’est pas disponible

Demandeur

P.1.14

++

Implanter/maintenir deux zones de livraisons, l’une le long de la partie est de la place (en déplaçant
légèrement les potelets) et l’autre côté sud mais du type trottoir allongé plain-pied utilisable par les piétons
hors période de livraisons (Vademecum livraisons) ;

Demandeur

P.1.15

Suppression du
stationnement automobile et
de la station CAMBIO dans
l’emprise du périmètre
d’intervention
Suppression des zones de
livraisons dans le périmètre
d’intervention

2.
Démolition des constructions
existantes
Incohérence dans la
demande de permis
concernant le nombre de
logements

P.2.1

P.2.2

+

Urbanisme

Inclure un plan de démolition dans la demande de PU.

Demandeur

Corriger la demande de permis d'urbanisme en y indiquant que des logements existants sont à démolir.

Demandeur

Supprimer la structure en acier, élément accessoire non portant, entre le pavillon et l’édicule de
l’ascenseur.

Demandeur

Prévoir un aménagement verdurisé (par exemple, un bac à plantes) qui intègre la gaine de ventilation
implantée sur la rue de Paris dans l’espace public.

Demandeur

+

La structure en acier crée une
coupure dans l’espace et le
fragmente, ce qui nuit à la
lecture de continuité et à la
volonté de fluidifier l’espace
public

P.2.3

+

Le projet prévoit une gaine de
ventilation qui ne s’intègre

P.2.4

+
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1. Synthèse des recommandations
#

Degré de
priorité

Vues depuis la station vers le
mur mitoyen

+

Veiller à ce que les vues depuis la station vers le mur mitoyen du n°141 ne dégradent pas l’image de la
station. Si les vues nuisent à la valorisation de la station, un vitrage translucide pourrait être envisagé ou
une rénovation de ce mur, ainsi que la verdurisation de l’espace créé entre le mur et la station.

Demandeur

P.2.5

Vues depuis la station et visà-vis

P.2.6

+

Un vitrage translucide est également recommandé afin d’éviter les vis-à-vis avec les baies vitrées du
n°141, pouvant nuire à la vie privée des occupants de ce logement.

Demandeur

Le périmètre n’englobe pas
l’entièreté de la parcelle 164R

P.2.7

+

Le périmètre d’intervention doit englober l’entièreté de la parcelle 164R, sur laquelle il s’implante.

Demandeur

Zone tampon entre le projet
et les fonds de jardin des
habitations au nord

+

Englober l’espace résiduel appartenant à la parcelle du projet, entre le site et les parcelles 168 au nord,
dans le périmètre du projet, afin d’inclure cet espace dans la réflexion globale du projet et la création
d’une véritable zone tampon.

Demandeur

P.2.8

Les aménagements du projet doivent se raccorder aux cheminements existants, afin de conserver leur
accessibilité.

Demandeur

Dans une volonté d’uniformisation et de clarification de l’espace public, tant visuelle que physique,
l’aménagement du projet doit inclure la place de l’académie, afin d’y mettre le même revêtement de sol et
le même mobilier urbain, notamment.

Demandeur

Incidence(s)

Recommandations

Intervenant

pas dans l’espace public de la
rue de Paris

Pas d’accès pour rejoindre
l’aménagement existant sur la
partie de la parcelle 164R,
non incluse dans le périmètre
L’espace public du projet se
différencie de l’espace public
de la place de l’académie.
Cette coupure déforce
l’uniformisation de l’espace
public voulue par le projet.

P.2.9

P.2.10

++

++

3.
Perte de visibilité pour les
commerces de la place de la
Paix à la suite du
déplacement des arrêts de
transport en commun.
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Domaine social et économique

Prévoir une signalisation claire depuis la station en direction de la place de la Paix et ses cellules
commerciales.
P.3.1

Demandeur

+
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Suppression du distributeur
de billet situé au centre de la
place de la Paix.

P.3.2

++

Recommandations

Intervenant

Réaménager le distributeur de billets de la place de la Paix supprimé en phase chantier.

4.

Demandeur

Sols et eaux

Qualité sanitaire du sol et des
eaux souterraines

P.4.1

+

Réalisation d’une évaluation finale après les travaux de traitement des eaux souterraines polluées au
niveau de la zone polluée localisée au droit de la boite de la station.

Demandeur

Risque de dispersion des
pollutions

++

Vérifier que les dispositifs d’infiltration n’augmentent pas le risque de dispersion/lixiviation des pollutions
(potentiellement) présentes dans le sol et les eaux souterraines via la réalisation d’une étude de risque
tenant compte des volumes d’infiltration.

Demandeur

P.4.2

Puits domestiques à proximité
de la station Paix (captage
5240)

++

Identification du propriétaire, de l’utilisation de l’ouvrage et si nécessaire procédure d’abandon et
d’indemnisation.

Demandeur

P.4.3

5.
Création d’espaces verts sur
dalle
Abattage d’une dizaine
d’arbres et suppression réaménagement de certains
espaces verts dans le
périmètre de la demande

P.5.1

P.5.2

++

Prévoir au minimum 30 cm de terre dans les espaces verts sur la dalle ;

Demandeur

Compenser la perte de haies par la réinstallation d’éléments végétaux linéaires mixtes ;

Demandeur

++

6.
Localisation du rejet de
désenfumage côté est :
nécessité d’un
réaménagement important au
niveau de la rue de Paris,
plus faible exposition aux
vents dominants et nécessité
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P.6.1

Faune et flore

++

Qualité de l’air

Déplacer le rejet de désenfumage sur la place de la Paix, en l’intégrant à la zone de repos projetée au
centre de celle-ci, moyennant le respect des distances de sécurité imposées au niveau des règles
SIAMU.
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

de créer un long tunnel sous
la rue.
7.

Energie

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine
8.
Nuisances liées à
l’exploitation (système de
ventilation, escalators et
ascenseurs)

P.8.1
P.8.2

Environnement sonore et vibratoire

++

Prendre en compte l’impact sur l’académie de musique en réalisant un monitoring

Demandeur

++

Envisager la pose de voie adaptée pour diminuer encore plus l'impact sonore au niveau de l’académie de
musique.

Demandeur

9.
Sécurité incendie

Pour les recommandations relatives à la sécurité incendie, se référer au « Livre III – Stations –
Généralités relatives à toutes les stations ».
Zones refuges : dans le cas de la prise en compte d’un pourcentage de PMR de 3%, les zones refuge de
la station doivent être légèrement augmentées : 1 m² supplémentaire doit être prévu dans le sens vers
Bordet. Dans l’autre sens, la surface de zone actuellement prévue est conforme.

Demandeur

+++

Rendre l’ouvrage inaccessible à l’aide de plantations ou de mobilier urbain, tout en veillant à leur bonne
intégration au contexte urbanistique environnant.

Demandeur

P.9.2

+++

Placer des bornes rétractables à un intervalle de maximum 1,4 m le long de la voie carrossable de la rue
Stuckens devant l’entrée du pavillon.

Demandeur

P.9.3

+++

Implantations et caractéristiques techniques des obstacles à définir selon les secteurs (analyse de risques
à réaliser) et en se référant au standard IWA 14-1

Demandeur

P.9.4

+++

Placer des caméras de surveillance au niveau de l’espace vert et favoriser le passage en y plaçant une
partie du stationnement vélo

Demandeur

T.9.1

+++

Non-respect des normes
SIAMU pour la grille de
désenfumage située rue de
Paris

P.9.1

Risque d’attaques à la
voiture-bélier

Risque d’incivilités physiques
et sociales dû à l’enclavement
de l’espace vert prévu à
l’arrière de la station Paix.
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Présence d’une zone isolée
et à faible passage au niveau
-3

P.9.5

+++

Prévoir une couverture CCTV complète pour cette zone de recoin.

Demandeur

Manque d’éclairage sur
l’espace public situé à l’ouest
du hall d’échange de la
station, générant un
sentiment d’insécurité.

P.9.6

+++

Prévoir des lampadaires sur l’espace public situé à l’ouest du hall d’échange de la station.

Demandeur

Absence de toilettes
publiques au sein de la
station.

P.9.7

+++

Prévoir des toilettes publiques mixtes et accessibles aux PMR au sein de la station.

Demandeur

Recommandations

Intervenant

10. Microclimat
Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine
11. Déchets
Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine.
Tableau 24 : Synthèse des recommandations applicables à la station Paix, par domaine (ARIES, 2021)
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1.4.3. Recommandations relatives au chantier
Incidences

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Mobilité

Incidences sur les itinéraires
piétons et PMR

C.P.1

++

 Étudier la possibilité de maintenir l’accès au clos du Val de Marne et au bâtiment ONE durant l’entièreté du Demandeur
chantier via la création d’un cheminement temporaire au pied du bâtiment de l’académie.
 Mettre en place une traversée piétonne « chantier » permettant la liaison entre le trottoir nord et sud de la place
de la Paix au droit du goulot d’étranglement ;
 Les accès et circulations devront être adaptés aux PMR et suivre la législation régionale en ce qui concerne les
marquages et signalisation chantier ;
 La largeur des zones de circulation piétonne devra être de minimum 2 à 2,5 m de large afin de permettre une
circulation aisée notamment face aux commerces ;
 À tout moment du chantier, l’ensemble des logements, commerces et équipements devront rester accessibles.

Incidences sur la circulation
des transports en commun

C.P.2

++

 Réaliser la zone temporaire de terminus au droit de la zone « Tilleul » avec aménagement de la zone de Demandeur
retournement tram. De ce point, mise en place de ligne de bus entre Bordet et la station Tilleul avec arrêt
temporaire à proximité de la place de la Paix ;
 Le chantier de pose de l’aiguillage sur la rue H. Van Hamme devrait être réduit au délai le plus court afin de
garantir la desserte de la place de la Paix par les « bus temporaires 55 ».

Incidences sur la circulation
locale

C.P.3

++

 Implanter la signalisation routière concernant la coupure de l’axe Stuckens – Paix – Dekoster le plus en amont Demandeur
possible du chantier afin d’éviter la circulation dans les voiries locales en rabattant le trafic au plus vite vers la
chaussée de Haecht et la rue Stroobants.

++

 Prévoir une zone d’acceptation des camions avec des parking poids lourds et un cabanon pour la vérification Demandeur
des matériaux entrants (surtout si plusieurs entreprises agissent en même temps). L’absence de parking risque
d’engendrer des files de camions à l’entrée du site ;
 Prévoir au minimum plusieurs zones de livraisons pour un total de minimum 5 camions semi-remorques sur site.

++

 Au même titre que la circulation locale et les livraisons du chantier, l’accès dans l’axe rue E. Stuckens – rue E. Demandeur
Dekoster devra être rendu accessible aux véhicules de livraisons des commerces. La zone de livraisons
existante le long de cet axe face à la place de la Paix devra être maintenue pour permettre le stationnement et
les livraisons sans obstruction de la circulation des trams.

Incidences sur charroi lié au
chantier

Incidences sur les livraisons
des commerces autour de la
place de la Paix
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1. Synthèse des recommandations
Incidences

Incidences sur le
stationnement automobile

#

C.P.6

Degré de
priorité

++

Recommandations

Intervenant

 Mettre à disposition du parking pour le personnel du chantier. En effet, celui-ci arrivera sur site à des horaires Demandeur
décalés par rapport aux transport publics (tôt le matin) dans une zone où la desserte sera réduite par le chantier
lui-même et aura besoins de matériel spécifique. Suivant les phases de chantier, il sera nécessaire de prévoir
au minimum 10 véhicules en phase de gros-œuvre, 15 véhicules pour les phases de parachèvement nécessitant
plus de main-d’œuvre.
Urbanisme

Utilisation temporaire des
caves des bâtiments situés
place de la Paix 21 et 22

C.P.7

++

Inclure dans le dossier amendé les plans et les coupes de ces bâtiments afin d’identifier les travaux structurels qui Demandeur
seront nécessaires pour la création des voiles en jet-grouting, ainsi qu’une note supplémentaire sur la manière
d’insérer et désincarcérer les machines qui seront utilisées dans ces caves.
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Socio-économie

Suppression du distributeur de
billets situé au centre la place
de la Paix
Réduction de la visibilité dont
bénéficient les commerces de la
place de la Paix via
l’implantation de matériel de
chantier
Réduction de l’offre en transport
à destination de la place de la
Paix

C.P.8

++

Prévoir une alternative afin de garantir le retrait d’argent sur la place en phase chantier.

Demandeur,
banque BNP
Demandeur

C.P.9

++

Limiter au maximum la présence de ces installations de chantier devant les commerces et étudier la possibilité de
déplacer les installations actuellement prévues sur la place de la Paix

C.P.10

++

 Prévoir une offre en stationnement Villo ! à proximité de la place de la Paix afin de compenser la perte de la
station existante sur la place ;
 Limiter au maximum les périodes de mise hors service des arrêts de trams de la Place de la Paix.

Demandeur,
Villo !

Sols et eaux
Obligations Ordonnance Sol

C.P.11

+

Respecter les conclusions du projet de gestion du risque
Respecter les conclusions du rapport de gestion des terres et du Standard Technisch Verslag.

Demandeur

Faune et flore
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
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#

Incidences

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Qualité de l’air
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Energie
Nous renvoyons le lecteur vers le bilan carbone
Environnement sonore et vibratoire
Nuisances acoustiques et
vibratoires durant tout le
chantier

C.P.12

+++

L’impact du chantier en termes de bruit et vibrations sur l’académie de musique et les bâtiments riverains devra être
pris en compte en réalisant un monitoring durant toute la durée du chantier

Demandeur

Être humain
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Déchets
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Tableau 25 : Synthèse des recommandations concernant le chantier de la station Paix (ARIES, 2021)

Pour rappel, les recommandations générales relatives au chantier et reprises dans le livre Généralités Stations s’ajoutent à ces recommandations.
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Recommandations pour la station Tilleul
La présente section comporte une série de recommandations spécifiques qui s’appliquent à la station Tilleul. Des recommandations générales
s’appliquant à toutes les stations ont aussi été formulées dans la section 1.2 ci-dessus. Pour cette station, il y a donc lieu de suivre à la fois les
recommandations spécifiques présentées ici et les recommandations générales valables pour toutes les stations.

1.5.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Les recommandations convergentes reprises ci-dessus dans l’analyse des interactions sont synthétisées dans le tableau suivant. Etant donné
qu’elles convergent dans plusieurs domaines de l’environnement, on leur donne une priorité relativement élevée étant donné qu’elles peuvent
chacune répondre à plusieurs enjeux spécifiques à la fois.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Recommandations issues de l’analyse des interactions
Pollution lumineuse et risque de surchauffe (urbanisme, paysage, microclimat, énergie)
Risque de nuisances
liées à l’éclairage de la
station

Risque de surchauffe
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T.0.1

T.0.2

Demandeur

+++

Prévoir l’installation d’éléments qui atténuent la pollution lumineuse au cours du soir et de la nuit. Ces
éléments peuvent se limiter à la façade sud et aux versants de toiture sud, donnant sur les façades arrière
des logements longeant la rue Van Hamme. Ces éléments peuvent consister en des rideaux, des parois
brise-vues ou des ventelles orientables.

Demandeur

++

En ce qui concerne la surchauffe, une évaluation plus approfondie est recommandée pour objectiver le
risque de surchauffe potentiel et pour déterminer le cas échéant les solutions à mettre en place afin de le
réduire (ajout de protections solaires supplémentaires, diminution de la proportion de surfaces vitrées,
augmentation de l’inertie thermique de la structure du pavillon d’accès, …).
Cette analyse devra également évaluer les impacts des éventuelles mesures prises en termes de
surchauffe sur les apports en éclairage naturel, les deux problématiques étant intimement liées.
En fonction des résultats de cette analyse, il s’agira de prévoir, au niveau des façades du pavillon les plus
exposées à l’ensoleillement, la possibilité de mettre en œuvre ultérieurement des dispositifs visant à limiter
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

la surchauffe dans le cas où celle-ci s’avèrerait trop importante lorsque la station sera en usage : ajout de
protections solaires mobiles (screens, …) ou fixes, remplacement aisé de certaines parois vitrées par des
bardages opaques, mise en place d’ouvertures de ventilation supplémentaires, …
Surface disponible en
toiture du pavillon
d’accès

T.0.3

++

Analyser la faisabilité technique et économique de l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture
du pavillon d’accès, en tenant compte de leur influence en termes d’éclairage naturel.

Demandeur

Aménagement du square entre les rues Stuckens et van Hamme (urbanisme, être humain, socio-économique)
Grille de désenfumage
entravant la circulation
piétonne rue de Brabant

T.0.4

++

Améliorer la qualité de l’espace prévu dans le cadre du réaménagement. Y aménager par exemple une
plaine de jeu ainsi que des bacs potagers afin de compenser partiellement la perte de 4.000 m² de
potagers.

Demandeur

Tableau 26 : Synthèse des recommandations applicables à la station Tilleul et issues de l’analyse des interactions (ARIES, 2021)
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1.5.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
1.

Circulation piétonne aux
abords de la station

Accroissement de la
demande en déplacements
vélos et de la demande en
stationnement vélos
moyenne et longue durée

Suppression d’espaces de
stationnement automobile
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Intervenant

Mobilité

+

Équiper correctement la rue Frans Verdonck des panneaux F12a et F12b indiquant les limites de la zone
partagée et de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h, route à niveau des trottoirs et suppression des
traversées piétonnes) ;

Demandeur

T.1.1

+

Augmenter le nombre de traversées piétonnes prévues dans le projet afin de sécuriser le carrefour entre
les rues F. Verdonck et de Picardie au nord et le carrefour entre les rues F. Verdonck et Henri Van Hamme
au sud ;

Demandeur

T.1.2
T.1.3

+

Ouvrir un accès à l’école de la Source depuis la rue de Picardie (située à l’arrière de l’école) afin de
diminuer le temps de trajet depuis la station.

Ecole La
Source

T.1.4

+

Créer un passage direct entre le chemin localisé au nord et la station ;

Demandeur

T.1.5

+++

Revoir le nombre de places de stationnement vélos au sein de la station de métro ou à proximité afin de
répondre à la future demande, soit un minimum de 150 emplacements de stationnement vélo ;

Demandeur
Demandeur

T.1.6

+++

Prévoir au minimum un local vélo sécurisé pour du stationnement longue et moyenne durée. La répartition
entre l’offre de stationnement sécurisée et celle en libre accès est maintenue comme pour les autres pôles
intermodaux avec respectivement 60 % et 40%. Dès lors, le local vélo devra avoir une capacité de
minimum 90 emplacements de stationnement ;

T.1.7

++

Implanter une station CAMBIO au sein du périmètre d’intervention afin de favoriser les modes de
déplacement alternatif à la voiture individuelle

Demandeur

T.1.8

++

Étudier la possibilité d’implanter un minimum d’1 place de stationnement pour taxi à proximité de l’accès à
la station le long de la rue F. Verdonck

Demandeur
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

T.1.9

++

Recommandations
Prévoir une zone spécifique pour les véhicules d'intervention urgente SIAMU STIB au plus proche de
l’accès à la station de métro, soit le long de la rue F. Verdonck ou sur le nouveau parvis réaménagé si
l’espace en voirie n’est pas disponible
2.

Définir les sérigraphies prévues pour les façades vitrées du pavillon, en indiquant les motifs du dessin et
leur degré de translucidité.

Demandeur

+

Prévoir un revêtement végétal (plantes grimpantes, haies…) pour le mur de clôture des jardins arrière des
maisons longeant la rue Van Hamme.

Demandeur

+

Définir les zones d’accès public et d’accès exclusivement technique aux abords du pavillon de la station.
Expliciter la localisation et le traitement (matériau, hauteur…) des clôtures délimitant les zones d’accès
exclusivement technique.

Demandeur

T.2.4
T.2.5

++

Prévoir un traitement végétalisé pour l’auvent qui entoure le pavillon.

Demandeur

Revoir le traitement des aménagements en surface prévus pour la zone nord de la rue Frans Verdonck afin
de le rendre cohérent avec celui présenté dans le projet de réaménagement du carrefour VerdonckPicardie prévu pour 2021.

Demandeur

Corriger les plans TIL.ARC.002.A3 et TIL.AME.002.A3 : pour le tilleul situé à l’arrière du pavillon d’accès,
les plans indiquent « arbre existant à préserver », mais ils devraient indiquer « arbre à planter ».

Demandeur

+

Vues entre l’intérieur de la
station et le mur clôturant les
jardins.

T.2.2

+

T.2.3
Clôtures des zones nonbâties d’accès technique non
définis.
Toitures plates du projet non
végétalisées.

Rapport final - Avril 2021

Urbanisme
Demandeur

T.2.1

Différences entre les
différents plans, incohérence
dans les légendes de la
demande de PU.

Demandeur

Définir dans un plan d’expropriation la zone des jardins arrière des nos 37 et 39 de la rue Van Hamme à
exproprier temporairement par le projet.
Définir le traitement du côté du pavillon (matériau, possible revêtement végétal, hauteur, etc.).

Expropriation des jardins
existants et traitement du mur
à reconstruire.

Incohérence de
l’aménagement de la partie
nord de la rue Frans
Verdonck par rapport au
projet prévu pour 2021.

Intervenant

T.2.6

T.2.7

++

+
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Incidence(s)
Incohérence dans le tableau
de l’Annexe 1 de la demande
de PU concernant la
superficie de plancher
existante.

#

T.2.8

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Comptabiliser dans le tableau de l’Annexe 1 de la demande de PU la superficie de la petite construction (97
m²) existante sur le parc situé au sud de la rue Van Hamme.

Demandeur

+

3.
Perte de visibilité pour les
commerces de la fin du liseré
de la chaussée de Helmet
suite au déplacement des
arrêts de transport en
commun.

Domaine social et économique

Prévoir une signalisation claire depuis la station en direction de la chaussée de Helmet
T.3.1

++

4.
Qualité sanitaire du sol et des
eaux souterraines

Demandeur

Sols et eaux

T.4.1

+

Réaliser une RES sur la parcelle 21006_A_0439_H_000_00, répertoriée en catégorie 0. Cette RES devra
être introduite avant la délivrance du permis d’environnement

Demandeur

T.4.2

+

Réaliser une étude détaillée, une étude de risque et un projet de gestion du risque suite à la découverte
des pollutions en nitrates dans les eaux souterraines au droit du piézomètre PB2.

Demandeur

Augmentation de
l’imperméabilisation

T.4.3

+++

Revoir l’aménagement de la zone de jardins potagers collectifs afin de réduire le nombre de chemins
imperméabilisés et ainsi accroitre la superficie perméable.

Demandeur

Gestion des eaux pluviales :
citerne de récupération

++

Augmenter le volume de la citerne de récupération à 52 m³ et prévoir les usages complémentaires
suivants :

Demandeur

T.4.4



Arrosage des espaces verts au nord du site ;
5.

Abattage d’une soixantaine
d’arbres
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Faune et flore

T.5.1

+++

Replanter au minimum le même nombre d’arbres à haute tige qu’en situation existante, soit 34 arbres de
plus que prévu dans la demande de PU

Demandeur

T.5.2

+++

Prévoir l’implantation d’un haie vive de minimum 3 espèces indigènes feuillues au nord de la station entre la
zone de potagers collectifs et le terrain contigu ;

Demandeur
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Incidence(s)
Suppression réaménagement de certains
espaces verts dans le
périmètre de la demande
Suppression réaménagement de certains
espaces verts dans le
périmètre de la demande

#

Degré de
priorité

T.5.3

++

T.5.4

++

T.5.5

+

Recommandations

Intervenant

Réaliser une toiture verte extensive au droit de l’auvent (toiture plate de la station) ;

Demandeur

Revoir l’aménagement de la zone de jardins potagers collectifs afin de réduire le nombre de chemins
imperméabilisés et ainsi accroitre la superficie perméable ;

Demandeur

Implanter des haies indigènes taillées basses afin de délimiter la zone de potagers ;

Demandeur

T.5.6

+

Étudier la possibilité d’implanter des haies d’espèces indigènes en fond de jardins des maisons longeant la
rue Van Hamme avec clôture perméable à la petite faune ;

Demandeur

T.5.7

+

Gérer la zone ouverte ou partie de celle-ci en prairie de fauche-prairie fleurie ;

Demandeur

6.

Qualité de l’air

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans cette thématique
7.

Energie

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans cette thématique.
8.
Nuisances liées à
l’exploitation
-

T.8.1

+

Environnement sonore et vibratoire

L’impact sur le site historique du 't Hoeveke et sur l’école devra être pris en compte en réalisant un
monitoring.
9.

Sécurité incendie

Être humain

Pour la partie sécurité incendie de ce chapitre, se référer au « Livre III – Stations – Généralités relatives à
toutes les stations ».
T.9.1
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Demandeur

+++

Zones refuges : dans le cas de la prise en compte d’un pourcentage de PMR de 3%, les zones refuge de la
station doivent être augmentées : 10 m² supplémentaires doivent être prévus dans le sens Bordet et 1 m²
supplémentaire dans le sens gare du Nord.
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Accès limité à la station pour
les services de secours et les
services techniques dû à
l’implantation des parkings
vélos sur le coin nord-ouest
du pavillon

T.9.2

+

Prévoir le déplacement des parkings vélos afin de garantir un chemin d’accès dégagé à la façade nord du
pavillon.

Demandeur

Risque d’incivilités au niveau
de l’espace résiduel entre le
pavillon et le mur de clôture
de jardin des habitations
voisines

T.9.3

+

Placer un portail haut et sécurisé au niveau de l’entrée est de l’espace résiduel, rendant ce passage
uniquement accessible aux pompiers et aux membres du personnel d’entretien pour le lavage des vitres.

Demandeur

Non-respect des normes
SIAMU pour les deux grilles
de désenfumage

T.9.4

+

Rendre les ouvrages inaccessibles à l’aide de plantations ou de mobilier urbain, tout en veillant à leur
bonne intégration au contexte urbanistique environnant.

Demandeur

Présence de deux zones
isolées et à faible passage au
rez-de-chaussée du pavillon

T.9.5

+

Adaptateur la configuration architecturale au droit de ces zones en modifiant la position des limites entre
zones publique et technique ou, à défaut, prévoir une couverture CCTV complète.

Demandeur

Manque de mobilier urbain
sur le square

T.9.6

+

Prévoir des bancs et des jeux pour enfants sur le square au sud du site du projet

Demandeur

Risque de piétinement des
potagers par des personnes
malveillantes

T.9.7

+

Délimiter chaque parcelle agricole par des barrières de minimum 1 m de hauteur

Demandeur

Manque de cabanons à
proximité des potagers
communautaires pour que les
locataires puissent y placer
leur matériel de jardin

T.9.8

+

Prévoir des cabanons à proximité des potagers communautaires

Demandeur

Garantir la sécurité des
piétons

T.9.9

+

Prévoir un marquage au sol sur le trottoir de la rue Verdonck au niveau du passage des véhicules
souhaitant rejoindre l’un des 3 emplacements de stationnement couverts du bâtiment n°33

Demandeur
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Recommandations

Intervenant
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

10. Microclimat
Présence de revêtements en
asphalte dans le projet.

Couverture végétale prévue
dans le projet.

T.10.1

+

Réduire la présence de matériaux de couleurs sombres sur les espaces publics, notamment les surfaces
en asphalte. Si possible, continuer le traitement en porphyre prévu pour la rue Frans Verdonck au niveau
de la station sur toute la longueur de la rue. Ce matériau présente une capacité de réflexion de l’énergie
solaire (albédo) plus élevée que l’asphalte, ce qui atténue les phénomènes d’îlots de chaleur.

T.10.2

++

Prévoir une toiture verdurisée pour l’auvent qui entoure le pavillon d’accès à la station, afin d’augmenter le
nombre de surfaces verdurisées au sein du site et favoriser les phénomènes d’évaporation ou
évapotranspiration qui contribuent au rafraîchissement de l’air.

Demandeur

Demandeur

11. Déchets
Production de déchets de
type « vide-poche » aux
abords de la station

T.11.1

+

Prévoir au moins une poubelle sur l’espace vert situé au sud de la rue Van Hamme

Demandeur

Suppression des bulles à
verre

T.11.2

+

Conserver les deux bulles à verre présentes actuellement à l’intersection de la rue Van Hamme et de la rue
Verdonck.

Demandeur

Tableau 27 : Synthèse des recommandations applicables à la station Tilleul (ARIES, 2021)
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1.5.3. Recommandations relatives au chantier
Incidences

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Mobilité

Circulation piétonne et PMR

C.T.1

++

 Les accès et circulations (notamment en phase D) devront être adaptés aux PMR et suivre la législation Demandeur
régionale en ce qui concerne les marquages et signalisation chantier ;
 À tout moment du chantier, l’ensemble des logements, commerces et équipements devront rester accessibles
;
 Mettre en place une signalétique claire et lisible de déviation du chantier pour les piétons et les cyclistes aux
carrefours de la rue Frans Verdonck avec la rue Pierre Alderson ainsi que la rue de Picardie et la rue Henri
Van Hamme.

Circulation locale

C.T.2

++

 Implanter la signalisation routière concernant la coupure de l’axe Frans Verdonck le plus en amont possible Demandeur
du chantier afin d’éviter la circulation dans les voiries locales en rabattant le trafic au plus vite vers les axes
structurant alentours.

+++

 Prévoir une zone d’acceptation des camions avec des parking poids lourds et un cabanon pour la vérification Demandeur
des matériaux entrants (surtout si plusieurs entreprises agissent en même temps) ;
 Au vu des accès, le charroi lourd devra emprunter préférentiellement l’itinéraire via la connexion à créer
(nouvelle voirie temporaire) à travers les potagers vers la rue de Picardie depuis la rue Frans Verdonck (option
B)

Charroi en lien avec le chantier

C.T.3

Urbanisme
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Socio-économie
Demandeur

Désagréments crée par le
charroi pour les habitants

C.T.4

+++

Limiter au maximum la circulation du charroi en soirée, le soir et le week-end.

Itinéraire alternatif pour les
camions

C.T.5

++

Mettre en œuvre l’itinéraire alternatif pour les camions au travers d’une nouvelle voirie temporaire créée entre la Demandeur
rue Frans Verdonck et la rue de Picardie (Option B).
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Sols et eaux
Obligations Ordonnance Sol
C.T.6

++

Réaliser un projet de gestion du risque préalablement au rabattement des eaux souterraines au droit de la boite de Demandeur
la station.
Respecter les conclusions du rapport de gestion des terres et du Standard Technisch Verslag.
Faune et flore
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Qualité de l’air
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Energie
Nous renvoyons le lecteur vers le bilan carbone et le livre Généralités Stations

Nuisances sonores

C.T.7

++

Environnement sonore et vibratoire
Mise en place de clôtures de chantier anti-bruit adaptée le long de la rive Sud de la fouille, côté jardins.
Demandeur
Ces clôtures temporaires seront des écrans acoustiques robustes et suffisamment hauts pour permettre de limiter
les nuisances sonores à un niveau acceptable pour les riverains.
Faire un monitoring des impacts au niveau de l’école et du site historique ‘t Hoeveke.
Être humain
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Microclimat
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Déchets
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.

Tableau 28 : Synthèse des recommandations concernant le chantier de la station Tilleul (ARIES, 2021)

Pour rappel, les recommandations générales relatives au chantier et reprises dans le livre Généralités Stations s’ajoutent à ces recommandations.
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Recommandations pour la station Riga
La présente section comporte une série de recommandations spécifiques qui s’appliquent à la station Riga. Des recommandations générales
s’appliquant à toutes les stations ont aussi été formulées dans la section 1.2 ci-dessus. Pour cette station, il y a donc lieu de suivre à la fois les
recommandations spécifiques présentées ici et les recommandations générales valables pour toutes les stations.

1.6.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Les recommandations convergentes reprises ci-dessus dans l’analyse des interactions sont synthétisées dans le tableau suivant. Etant donné
qu’elles convergent dans plusieurs domaines de l’environnement, on leur donne une priorité relativement élevée étant donné qu’elles peuvent
chacune répondre à plusieurs enjeux spécifiques à la fois.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Recommandations issues de l’analyse des interactions
Qualité des espaces publics et cohérence de l’aménagement par rapport à l’axe Huart Hamoir (urbanisme, patrimoine, mobilité, faune et flore)

Absence d’un style unifié
pour l’aménagement du
square Riga et de
l’avenue Huart Hamoir
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R.0.1

+++

Opter pour un aménagement, un mobilier urbain et un choix d’espèces cohérents sur tout l’axe allant de
l’église de la Sainte-Famille jusqu’à la gare de Schaerbeek.
L’aménagement choisi devra par exemple uniformiser les revêtements au sol, respecter une même charte
graphique pour tout le mobilier (signalisation, luminaires, …), etc.
Prévoir que les éléments du mobilier urbain (lampadaires, bancs, etc.) du square présentent un style unifié
cohérent avec le caractère patrimonial de l’ensemble. Demander aux autorités compétentes d’appliquer
également ce style pour le mobilier urbain de l’axe de l’avenue Huart Hamoir, afin de créer un ensemble
intégré.

R.0.2

++

Prévoir la cohérence des espèces d’arbres dans l’ensemble de l’axe Huart Hamoir (dans le cas de cette
station, la cohérence dans le choix des espèces prime dans un premier temps sur la nécessité de prévoir des
espèces indigènes)

en collaboration avec

Demandeur,
commune de
Schaerbeek

Demandeur,
commune de
Schaerbeek
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Incidence(s)
Certains alignements de
l’axe Huart Hamoir non
indigènes
Périmètre d’intervention
n’intégrant pas la
globalité du square

#

R.0.3

R.0.4

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

++

Faire évoluer le cadre de plantation vers plus d’indigénat mais dans une réflexion à l’échelle de tout l’axe et
pas uniquement dans ce projet-ci, pour que les alignements restent esthétiquement homogènes. Cette
évolution doit être pensée à moyen terme et être réfléchie en fonction de l’âge des sujets présents le long de
l’arbre. Dans le cas d’arbres relativement jeunes, les individus existants doivent être maintenus.

Commune de
Schaerbeek

Intégrer la partie nord-est du square Riga dans le périmètre d’intervention afin que la remise en état du
square se fasse dans une vision d’ensemble cohérente et symétrique au niveau des revêtements de surface,
du mobilier urbain, etc.

Demandeur

++

Circulation et stationnement sur le square Riga
Accroissement de la
demande en
déplacements les
piétons, PMR et cyclistes
sur les espaces projetés
en surface

Fort lien nécessaire entre
la station et le pôle
commerçant de la
chaussée de Helmet
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R.0.5

R.0.6

R.0.7

+++

Couper la circulation entre l’îlot central et le parvis en aménageant une large zone piétonne pour créer un
accès à la station ne nécessitant pas la traversée de la voirie depuis l’église.

Demandeur
Demandeur

++

Faire de l’avenue Huart Hamoir côté sud de l’église l’axe majeur en termes de circulation piétonne entre la
chaussée de Helmet et le Square Riga en accentuant les espaces réservés aux piétons (zone de rencontre
(vitesse maximale à 20 km/h) et accès autorisé uniquement aux véhicules des riverains) ;

Demandeur

+++

Revoir l’aménagement de la zone de rencontre au droit du parvis de l’église Sainte-Famille afin :
 De respecter les lignes directrices du Vademecum piétons en Région Bruxelles-Capitale concernant
l’aménagement d’un espace de rencontre :
o Aménagement de plain-pied sur la voie publique, sans division entre les modes de
déplacement et où les piétons sont prioritaires, pouvant utiliser toute la largeur de la
voirie ;
o La vitesse limitée à 20 km/h ;
o Mise en évidence des entrées et sorties de la zone de rencontre par les panneaux F12a
et F12b ;
 Mise en place d’aménagement permettant le ralentissement de la vitesse des véhicules : emplacements
de parkings en alternance de part et d’autre de la voirie, mobilier urbain, plantations, éclairage...
 De prévoir l’implantation de mobilier urbain sur le parvis (ex : bancs, chaise longue, jeux, etc.).
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Incidence(s)

Réorganisation de la
circulation automobile

Suppression de
stationnement
automobile dans le
périmètre d’intervention

Incohérences graphiques
dans les plans introduits

#

R.0.8

R.0.9

R.0.10

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

++

Revoir les sens de circulation autour du square pour accompagner la création d’une large zone piétonne.
Cet aménagement sera dans un premier temps temporaire et réversible. Cette fermeture « test » devra être
accompagnée d’un monitoring de la circulation de minimum 6 mois à 1 an afin de vérifier le bon
fonctionnement de la maille de circulation. En cas de difficultés éventuelles si le monitoring venait à détecter
une nuisance majeure de report de circulation dans l'environnement de la station la coupure du parvis devrait
être remise en cause.

Demandeur,
commune de
Schaerbeek

Maintenir une offre en stationnement réservée aux riverains au droit de la portion de l’avenue Huart Hamoir
située de part et d’autre de l’église.

Demandeur

Eliminer les emplacements de parkings sur le parvis de l’église (tel qu’illustré dans certains plans de la
demande de permis).
Résoudre les incohérences existantes dans les différents plans présentés dans la demande de PU,
notamment concernant le nombre de places de stationnement dans l’emprise du projet.
Intégrer toutes les interventions définies dans les plans d’aménagement paysager aux plans d’architecture,
notamment en ce qui concerne l’aménagement du tronçon de l’avenue Huart Hamoir au sud-ouest de l’église
de la Sainte-Famille et l’élimination des emplacements de parking en face de la façade principale de cette
église.

Demandeur

++

++

Tableau 29 : Synthèse des recommandations applicables à la station Riga et issues de l’analyse des interactions (ARIES, 2021)
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1.6.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
1.

Accroissement de la
demande en déplacements
les piétons, PMR et
cyclistes sur les nouveaux
espaces projetés en
surface
Accroissement de la
demande en déplacements
vélo et de la demande en
stationnement vélos
moyenne et longue durée

R.1.1

++

R.1.2

+

R.1.3

++

R.1.4

+++

Suppression de
stationnement automobile
dans l’emprise du périmètre
d’intervention

R.1.5

++

Suppression de
stationnement automobile

R.1.6

++
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Intervenant

Mobilité

Augmenter le nombre d’emplacements prévu au sein de la station « Villo ! » située au droit du square ;

Demandeur,
Villo !

Tenir compte lors de l’aménagement des stations Villo ! de l’encombrement (bornes, panneaux publicitaires,
…).

Demandeur

Créer de véritables pistes cyclables marquées sur l’ensemble du pourtour du square ainsi que sur les
différentes amorces de voiries ;

Demandeur

Revoir le nombre de places de stationnement vélos au sein de la station de métro ou à proximité afin de
répondre à la future demande (150 emplacements de stationnement vélo) avec minimum 60% de
stationnement sécurisés, soit 90 emplacements ;

Demandeur

Afin de dissuader tout stationnement illicite, notamment sur des trottoirs, des potelets répondant aux normes
de visibilité et espacement PMR devront être implantés sur toutes les bordures de voirie hormis zone de
stationnement, accès garage et zone livraisons.

Demandeur

Étudier la possibilité d’implanter un minimum d’1 place de stationnement pour taxi à proximité de l’accès à la
station à proximité du parvis de l’église.

Demandeur
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

dans l’emprise du périmètre
d’intervention

++

Prévoir une zone spécifique pour les véhicules d'intervention urgente SIAMU STIB au plus proche de l’accès
à la station de métro, soit sur les voiries est du square Riga ou sur le nouveau parvis réaménagé si l’espace
en voirie n’est pas disponible.

Demandeur

R.1.7
R.1.8

++

Réimplanter les zones de livraisons supprimées dans le cadre du projet à proximité immédiate de la
localisation actuelle ;

Demandeur

R.1.9

++

Créer une zone livraisons pour les commerces de la station à proximité immédiate des ascenseurs/montecharges ;

Demandeur

Suppression des zones de
livraisons présente et
demande en emplacements
pour les commerces au
sein de la station

2.
Incohérences dans les
plans
Non définition de certains
aspects des plans
d’aménagement paysager

Traitement architectural de
l’accès à la station non
défini.

Topographie du terrain et
végétation non définies
dans le modèle 3D du
projet.
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Urbanisme

R.2.1

+

Indiquer sur les plans soit que l’église de la Sainte-Famille ne fait pas partie du périmètre d’intervention du
projet, soit qu’elle ne fait l’objet d’aucune intervention.

Demandeur

R.2.2

+

Affiner le niveau de détail des plans d’aménagement paysager, afin de permettre de se positionner sur la
qualité des aménagements extérieurs, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Demandeur

R.2.3

+

Représenter sur les plans d’aménagement paysager la dimension réelle des couronnes des arbres dans tout
le périmètre du projet.

Demandeur
Demandeur

+

Définir le traitement architectural pour le mur bordant les escaliers d’accès à la station et la rampe donnant
accès au local vélo.
Définir le traitement architectural pour la façade intégrant l’accès à la station, située en dessous du niveau de
l’espace public du square.
Prévoir pour ces éléments des matériaux s’intégrant dans le contexte patrimonial et naturel environnant. Par
exemple, utiliser la brique rouge de la façade de l’église de la Sainte-Famille, prévoir des revêtements en bois
ou intégrer des éléments végétaux sur les façades.
Développer un modèle 3D du projet qui intègre la topographie du terrain et la végétation.

Demandeur

R.2.4

R.2.5

+
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3.
Perte de visibilité pour les
commerces de la chaussée
de Helmet à la suite du
déplacement des arrêts de
transport en commun.

Domaine social et économique

Prévoir une signalisation claire depuis la station en direction de la chaussée de Helmet et ses cellules
commerciales.
R.3.1

Demandeur

++

4.

Sols et eaux

Qualité sanitaire du sol et
des eaux souterraines

R.4.1

+

Réaliser une étude détaillée, une étude de risque et un projet de gestion du risque suite à la découverte des
pollutions en nitrates dans les eaux souterraines au droit des piézomètres PB3 et PB4.

Demandeur

Récupération de l’eau de
pluie

R.4.2

+

Mettre en place une citerne récupérant l’eau de ruissellement des abords de la station et destinée à
l’arrosage des espaces verts du square

Demandeur

Arrosage des arbres

R.4.3

+

Mettre en place un système d’arrosage au goutte à goutte pour l’arrosage des arbres et espaces verts afin de
minimiser l’utilisation d’eau de ville.

Demandeur

Impact du rabattement sur
les tassements

++

Raffiner l’approche géotechnique sur l’impact du rabattement sur les tassements (Terzaghi étant trop
conservateur). Vérifier, sur cette base, si le rabattement attendu est de nature à causer un tassement non
admissible (> 20 mm).

Demandeur

R.4.4

++

Si le seuil admissible est dépassé, intégrer au dispositif la mise en œuvre d’une recharge aquifère locale.
Ceci implique une identification de l’horizon cible, de l’étendue du dispositif en fonction de la place disponible
et une estimation du débit de recharge optimal.

Demandeur

R.4.5

++

Dimensionnement et vérification des paramètres de design à l’aide de la modélisation hydrogéologique
existante. Détermination du débit optimal pour limiter le rabattement à la valeur seuil tout en ne causant pas
une remontée inacceptable.

Demandeur

R.4.6

5.
Impact du projet sur les
arbres remarquables
présents dans le square –
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R.5.1

+++

Faune et flore

La transplantation des arbres remarquables ne pouvant garantir de façon fiable leur survie, il est
recommandé en premier lieu d'évaluer un autre principe constructif, tel qu’une des alternatives étudiées,
permettant de maintenir la station sur son tracé en conformité avec le PRAS mais supprimant ou limitant la
transplantation des arbres remarquables.
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1. Synthèse des recommandations
transplantation projetée
mais réussite très limitée

Abattage d’une soixantaine
d’arbres

Etude phytosanitaire

+++

Le cas échéant, si aucune solution envisageable ne permet le maintien des arbres remarquables à leur
position actuelle, réaliser la transplantation sous les conditions minimales reprises dans le chapitre relatif à
l’impact du chantier en matière de faune et flore.

Demandeur

R.5.2

+++

Étudier la possibilité de maintenir le maximum d’arbres existants. Ces arbres à maintenir sont notamment les
arbres situés de part et d’autre de l’église ainsi que les arbres situés dans le prolongement de l’avenue H.
Hamoir sur le côté est du square central ;

Demandeur

R.5.3
R.5.4

++

Afin de redévelopper au plus vite l’ambiance boisée du square, planter des arbres de minimum 10-15 ans ;

Demandeur
Demandeur

R.5.5

++

Les arbres fraichement plantés nécessitent un apport en eau fréquent afin de permettre leur
développement racinaire. Prévoir la création de cuvettes d’arrosage ou autres systèmes d’irrigation (ex :
drains). Les eaux pluviales de la station peuvent en partie être redirigées dans ces cuvettes d’arrosage à
condition d’avoir un substrat drainant.

R.5.6

+

Gérer les zones de pelouse rase sur le square en totalité ou partie en prairie de fauche-prairie fleurie ;

Demandeur

R.5.7

+

Intégrer au futur dossier de demande l’étude phytosanitaire des arbres présents au sein de l’emprise du
projet

Demandeur

6.

Qualité de l’air

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine.
7.

Energie

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine.
8.
Nuisances liées à
l’exploitation et confort
acoustique dans la station

Rapport final - Avril 2021

Environnement sonore et vibratoire

R.8.1

+

Lors du réaménagement de surface, il est important de veiller à ce que le revêtement routier et le plan de
circulation soit adaptés pour un meilleur confort acoustique.

Demandeur

R.8.2

+

Malgré le fait que le bruit solidien soit conforme au seuil prévu par la Convention entre la Région et la STIB,
une pose de voie adaptée peut être envisagée pour diminuer encore plus l'impact sonore au niveau des
écoles.

Demandeur
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9.
Sécurité incendie

Être humain

Pour la partie sécurité incendie de ce chapitre, se référer (aussi) au « Livre III – Stations – Généralités
relatives à toutes les stations ».
R.9.1

+++

Risque d’attaques à la
voiture bélier au droit des
entrées de la station

R.9.2

+

Absence de toilettes
publiques

R.9.3

+++

Zones refuges : dans le cas de la prise en compte d’un pourcentage de PMR de 3%, les zones refuge de la
station doivent être augmentées : 12 m² supplémentaires doivent être prévus dans le sens Bordet et 1 m²
supplémentaire dans le sens gare du Nord.

Demandeur

Se référer autant que possible au standard IWA 14-1 ou bien prévoir des études de simulations permettant
d’attester des performances de résistance à l’impact des obstacles envisagés le long de l’avenue Huart
Hamoir (potelets fixes).

Demandeur

Prévoir au minimum deux toilettes PMR mixtes accessibles au public et aux membres du personnel

Demandeur

10. Microclimat
Présence de revêtements
en asphalte dans le projet.

R.10.1

++

Réduire la présence de matériaux de couleurs sombres sur les espaces publics. Substituer les zones
asphaltées par des aménagements en matériaux de tonalités plus claires. Les matériaux de tonalité claire
présentent une capacité de réflexion de l’énergie solaire (albédo) plus élevée que l’asphalte, ce qui atténue
les phénomènes d’îlots de chaleur.

Demandeur

11. Déchets
Production de déchets de
type « vide-poche » aux
abords de la station
Suppression des bulles à
verre

R.11.1

+

Prévoir des poubelles publiques sur les rues qui longent le parc du Square Riga et sur la chaussée de
Helmet, à l’arrière de l’église :
Visibles et accessibles ;
Avec un intervalle de maximum 30 m entre les poubelles.

R.11.2

+

Conserver les deux bulles à verre présentes actuellement à l’extrémité ouest du parc.

Demandeur

Demandeur

Tableau 30 : Tableau de synthèse des recommandations pour la station Riga (ARIES, 2021)
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1. Synthèse des recommandations

1.6.3. Recommandations relatives au chantier
Incidences

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Demandeur

++

 Réduire l’emprise du chantier en ne bloquant pas les portions sud-est de l’avenue Huart Hamoir lors des phases où cela
n’est pas nécessaire afin d’améliorer la circulation des piétons et cyclistes ;
 Mettre une signalétique et un marquage au sol permettant aux cyclistes d’effectuer le tour du square Riga à contre sens
lorsqu’ils effectuent un détour causé par la fermeture de la portion est du square ;
 Les accès et circulations devront être adaptés aux PMR et suivre la législation régionale en ce qui concerne les marquages
et signalisation chantier ;
 La largeur des zones de circulation piétonne devra être de minimum 2 à 2,5 m de large afin de permettre une circulation
aisée et les croisements ;
 À tout moment du chantier, l’ensemble des logements, commerces et équipements devront rester accessibles ;
 Mettre en place une signalétique claire et lisible de déviation du chantier pour les piétons et les cyclistes autour du square
Riga.

Demandeur

++

 Implanter la signalisation routière le plus en amont possible du chantier afin d’éviter la circulation dans les voiries locales en
rabattant le trafic au plus vite vers les axes structurant alentours ;
 Vérifier la largeur des voiries envisagée sur les plans de chantier et le cas échéant l’adapter pour permettre l’accès de part
et d’autre de l’église aux véhicules de secours (gabarit camion) durant tout le chantier.

Demandeur

Demandeur

Mobilité

Circulation piétonne et
PMR durant le chantier

Circulation locale

C.R.1

C.R.2

Charroi en lien avec le
chantier

C.R.3

++

 Prévoir une zone d’acceptation des camions avec des parking poids lourds et un cabanon pour la vérification des matériaux
entrants (surtout si plusieurs entreprises agissent en même temps) ;
 Prévoir au minimum plusieurs zones de livraisons et attente pour un total de minimum 5 camions semi-remorques hors
circulation automobile ;
 Au vu des accès, le charroi lourd devra emprunter préférentiellement les itinéraires permettant un rabattement rapide vers le
boulevard Lambermont, c’est-à-dire en empruntant l’avenue Eugène Demolder et les avenues Sleeckx et Maeterlinck, tout
en évitant les voiries les plus locales.

Livraisons

C.R.4

++

Afin de garantir les livraisons pour les activités économiques présentes dans le périmètre du chantier à tout moment, il est
recommandé de maintenir les emplacements de stationnement réservés aux livraisons situés au droit de l’avenue Huart Hamoir.
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Incidences

Stationnement

#

C.R.5

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant
Demandeur

++

 Réduire l’emprise du chantier en ne bloquant pas les portions sud-est de l’avenue Huart Hamoir lors des phases ou cela
n’est pas nécessaire afin de conserver les poches de stationnement existantes s’y trouvant ;
 Mettre à disposition du parking pour le personnel du chantier. En effet, celui-ci arrivera sur site à des horaires décalés par
rapport aux transport publics (tôt le matin) dans une zone où la desserte sera réduite par le chantier lui-même et aura besoins
de matériel spécifique. Par ailleurs, le chantier diminuera fortement l’offre en stationnement au droit du square Riga alors
que celle-ci est déjà fortement sollicitée en situation existante. Suivant les phases de chantier, il sera nécessaire de prévoir
au minimum 10 emplacements en phase de gros-œuvre, et environ 15 emplacements pour les phases de parachèvement
nécessitant plus de main-d’œuvre.
Urbanisme
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Domaine socio-économique

Suppression du marché
Riga en phase chantier
Suppression de la
station Villo ! ainsi que
d’emplacements
de
stationnement voiture «
réservés » en phase
chantier

C.R.6

++

Trouver un lieu pouvant accueillir le marché hebdomadaire du square Riga pendant la durée du chantier

Demandeur
Demandeur

C.R.7

++

Relocaliser la station Villo !, les 3 places taxis, la place PMR et les 5 places CAMBIO sur le pourtour du square Riga

Sols et eaux
Obligations
Ordonnance Sol

C.R.8

++

Réaliser un projet de gestion du risque préalablement au rabattement des eaux souterraines au droit de la boite de la station.
Respecter les conclusions du rapport de gestion des terres et du Standard Technisch Verslag.

Demandeur

Faune et flore
Impact du projet sur les
arbres remarquables
présents dans le
square –
transplantation projetée

C.R.9

++

La transplantation des arbres remarquables étant très complexe et ne pouvant garantir de façon fiable leur survie, il est
recommandé d'évaluer autre principe constructif permettant de maintenir la station sur son tracé en conformité avec le PRAS
mais supprimant ou limitant la transplantation des arbres remarquables.

Demandeur

C.R.10

+++

Le cas échéant, si aucune solution envisageable ne permet le maintien des arbres remarquables à leur position actuelle :

Demandeur
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Incidences

#

Degré de
priorité

mais très complexe à
mener et probabilité de
réussite très limitée

Recommandations
o
o
o
o
o
o
o
o

Risque de blessures ou
impacts sur les arbres à
maintenir

C.R.11
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+++

Intervenant

Travailler avec des entreprises spécialisées dans le domaine et réaliser des études préalables concernant le
positionnement racinaire et viabilité de l’arbre en situation existante et projetée ;
Transplanter l’arbre via la confection de caisson « motte » sur mesures et adaptés à chacun des arbres. L'opération est
complexe et nécessite des moyens importants mais elle permet de déplacer en sécurité les arbres remarquables ;
Préparez une motte de racines de taille appropriée par rapport à la taille de l'arbre ;
L'excavation et la mise en forme d'une motte en forme de «coupe» doivent être faites à la main ;
La motte devra être solidement protégée et serrée afin de maintenir l’ensemble de celle-ci agglomérée avec les
racines ;
Transplanter l’arbre le plus « rapidement » possible ;
Après transplantation, une surveillance spécialisée de l'humidité des arbres et du sol, des ajustements correctifs et des
soins sur minimum cinq ans après réalisation de la transplantation ;
Après plantation, des tuteurs et système d’ancrage adaptés devront permettre le maintien de l’arbre dans son entièreté
compte tenu de sa taille et de son emprise au vent notamment ;

 Éviter toute coupe ou élagage drastique : si des branches sont jugées gênantes ou dangereuses, une taille préventive sera
effectuée par des spécialistes en évitant toute taille radicale ;
 Préserver les arbres des poussières, des fumées et forte températures provoquées par les feus ainsi que des gaz émanant
de produits toxiques volatiles ;
 Éviter toute pollution du sol par des matériaux ou produits nocifs ;
 Interdire toute circulation au pied des arbres ;
 Ne pas modifier la structure ou nature du sol ;
 Éviter les coups sur le tronc et l’arrachage des branches ;
 Proscrire tout dépôt de matériaux, même provisoire, sur le périmètre des racines ;
 Interdire la coupe de racine et privilégier le cas échéant le forage dirigé plutôt que les fouilles et les tranchées ;
 Ne pas modifier les conditions hydriques du sol ou dans les cas extrêmes, compenser par des arrosages fréquents ;
Une protection en enclos sera constituée autour des arbres à préserver. Cette enceinte centrée autour de l’arbre aura une surface
de 2 à 4 m², et sera constituée de madriers et de palissades (bois, grillage métallique, barrières de type “ Heras ”) avec une
hauteur de minimum 2 m.
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Demandeur

459

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 6 : Synthèse des recommandations et conclusion
1. Synthèse des recommandations
Incidences

Impact sur la
nidification du Faucon
pèlerin

#

C.R.12

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant
Demandeur

++

 Durant la période de nidification, les faucons pèlerins sont excessivement sensibles à une présence humaine lorsque celle-ci
a lieu à une hauteur que l’on peut définir comme la moitié de la hauteur de situation du nid (soit la moitié de la hauteur du
clocher de l’église, 15-20m de hauteur maximum). Du 1 février au 1 juin, le chantier doit donc être limité à cette hauteur. Une
grue s’élevant plus haut que ce niveau peut être en fonction durant cette période mais ne peut pas être édifiée durant cette
période ;
En dehors de la période de nidification les travaux en hauteur avec présence humaine plus haut que la limite de 15-20m peuvent
avoir lieu.
Qualité de l’air
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Environnement sonore et vibratoire

Nuisances sonores

C.R.13

+++

Etant donné la proximité des habitations et de l’école, un monitoring du chantier doit être réalisé.

Demandeur

Être humain
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Déchets
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Tableau 31 : Synthèse des recommandations concernant le chantier de la station Riga (ARIES, 2021)

Pour rappel, les recommandations générales relatives au chantier et reprises dans le livre Généralités Stations s’ajoutent à ces recommandations.
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Recommandations pour la station Verboekhoven
La présente section comporte une série de recommandations spécifiques qui s’appliquent à la station Verboekhoven. Des recommandations
générales s’appliquant à toutes les stations ont aussi été formulées dans la section 1.2 ci-dessus. Pour cette station, il y a donc lieu de suivre
à la fois les recommandations spécifiques présentées ici et les recommandations générales valables pour toutes les stations.

1.7.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Les recommandations convergentes reprises ci-dessus dans l’analyse des interactions sont synthétisées dans le tableau suivant. Etant donné
qu’elles convergent dans plusieurs domaines de l’environnement, on leur donne une priorité relativement élevée étant donné qu’elles peuvent
chacune répondre à plusieurs enjeux spécifiques à la fois.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Recommandations issues de l’analyse des interactions
Recommandation concernant la passerelle Voltaire
Faible fréquentation de
la passerelle Voltaire en
l’absence de réalisation
d’une halte RER

V.0.1

La réalisation de la passerelle est questionnée dans le cas où la halte RER ne voit pas le jour, et ce pour
plusieurs raisons (faible fréquentation, risque d’insécurité, vis-à-vis potentiellement gênants avec les
logements). Il est recommandé de ne pas la réaliser dans un premier temps. Il est toutefois recommandé
de laisser l'opportunité au niveau du terrain communal de créer par la suite cette passerelle si la demande
est confirmée par une analyse spécifique d'une logique de désenclavement de l'avenue Voltaire (qui n'est
pas démontrée à ce stade), ou si la réalisation de la halte RER est concrétisée.

+

Demandeur,
Infrabel

Recommandations concernant l’intérieur d’îlot Lambermont / Courouble / Waelhem
Impacts en intérieur d’îlot
(vues, pollution
lumineuse)

V.0.2

++

Eviter l’accès en intérieur d’îlot pour les vélos en déplaçant les locaux vélo vers l’édicule sud.

Demandeur

V.0.3

++

Supprimer l’édicule hors-sol pour ne maintenir que la boite souterraine ou, si ce n’est pas possible, réduire
l’emprise de cet édicule au strict minimum

Demandeur
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Incidence(s)

#
V.0.4

Non définition de
l’aménagement futur de
la parcelle occupée par
le Lidl après le chantier
du métro

V.0.5

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Rétrocéder l'intérieur d’îlot aux riverains (ou autre association validée par le comité des riverains), et le
réaménager (par exemple un jardin partagé), moyennant le maintien des condition d'accès SIAMU à la
station.

Demandeur

++

Demandeur

++

Concernant la parcelle du Lidl qui sera démoli, dans l’attente d’un nouveau projet, le chargé d’étude
recommande de remettre en état la parcelle après le chantier du métro, en y aménageant une zone
verdurisée qualitative et sécurisée par des clôtures.
Définir dans la demande de PU l’aménagement temporaire prévu pour la parcelle du Lidl. Représenter sur
le plan l’aménagement prévu pour cette parcelle, en indiquant de manière précise les revêtements de sol
et les matériaux envisagés.
En ce qui concerne les caractéristiques de l’aménagement temporaire de la parcelle du Lidl, prévoir la
réalisation d’un chemin garantissant l’accès des services de secours et l’installation des clôtures afin de
sécuriser la parcelle le temps qu'un nouveau projet y voie le jour. Les clôtures doivent avoir un traitement
qualitatif. Privilégier la verdurisation de la parcelle par rapport à d’autres revêtements minéralisés.
Recommandations concernant l’édicule sud

Besoin en stationnement
vélo

Edicule sud
surdimensionné

Activation de l’espace
public autour de l’édicule
sud
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V.0.6

V.0.7

V.0.8

Demandeur

++

Implanter dans l’édicule sud un ou plusieurs local/locaux vélo sécurisé(s) afin de répondre au besoin
calculé sur l’ensemble de la station (250 places sécurisées à prévoir) et compte tenu de la suppression des
locaux vélo de l’édicule nord comme recommandé ci-dessus.
Concentrer le stationnement vélos en pourtour de la boite sud et mettre en place un jalonnement clair et
visible des poches de stationnement depuis les axes principaux et itinéraires cyclables.

Demandeur

++

Etudier la réduction de la taille de l’édicule sud au strict minimum. Cet accès doit être perçu comme
l’entrée secondaire de la station, l’entrée principale étant du côté Lambermont. Cette étude doit se faire en
synergie avec la réflexion en cours au sein de la commune, afin d’intégrer idéalement l’accès métro au rezde-chaussée d’un bâtiment plus conséquent destiné à accueillir le programme souhaité par la commune.

Demandeur,
Schaerbeek

++

Dans l’optique d’une bonne cohabitation entre la station de métro et l’équipement en sur-construction, il est
recommandé de créer un rez-de-chaussée plus ouvert vers les placettes pour activer davantage l’espace
public, d’améliorer l’accessibilité à l’équipement et de revoir l’aménagement des locaux techniques de la
station (par exemple en les intégrant à l’équipement).
Indiquer dans les plans amendés la localisation de l’accès à l’équipement communal.
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Incidence(s)

Parcelle de la déchetterie
communale partiellement
inscrite dans le périmètre
d’intervention.

#

Degré de
priorité
++

Inclure toute la parcelle accueillant en situation existante la déchetterie communale dans le périmètre
d’intervention. Prévoir pour l’ensemble de cette parcelle un réaménagement qualitatif afin d’avoir un
espace public cohérent en lien avec la chaussée de Helmet.

Demandeur

V.0.9

Demandeur,
commune de
Schaerbeek

++

Concernant le terrain situé entre l’édicule sud et la chaussée de Helmet, il est recommandé de réaliser des
connexions entre la boite sud de la station et la chaussée de Helmet via des cheminements intégrés dans
un aménagement qualitatif, avec du mobilier urbain et de la végétation. Il pourrait s’agir d’un parc linéaire,
dont les modalités de gestion et d’entretien devront être définis préalablement à sa réalisation.
Cet itinéraire piéton permettra de mieux connecter la station de métro au réseau de bus STIB et De Lijn et
en particulier les arrêts de bus « Waelhem » situés chaussée de Helmet. Ces connexions doivent être
pensées dans le cadre du redéveloppement de l’ensemble du terrain communal.

V.0.10
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Recommandations

Intervenant
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1. Synthèse des recommandations
Recommandations concernant l’accès à la station depuis le boulevard Lambermont
L’accès actuel à la boite
nord via le couloir à
travers le n°117 du
boulevard Lambermont
ne fonctionne pas en
termes de capacité et de
fluidité piétonne

V.0.11

Rapport final - Avril 2021

+++

Les recommandations suivantes sont formulées afin d’améliorer le projet actuel au niveau de cet accès :
 Prévoir dans la boite nord de la station un escalier de 2,5 m de large au minimum en plus des
escalators montant et descendant depuis l’accès Lambermont. En effet, en cas de panne de l’un
d’eux, les usagers devraient rejoindre la boite sud ou descendre à pied l’escalator en panne ou
prendre les ascenseurs disponibles ;
 Revoir la largeur de l’accès « Lambermont » afin de répondre aux flux importants de piétons projetés
en liaison avec le tram 7. Revoir le nombre de portiques de contrôle avec un minimum de 5 portiques
normaux et 1 PMR.
 Prévoir une largeur suffisante au niveau de l’accès pour permettre le croisement aisé des flux
projetés en lien avec le tram, soit un minimum équivalent à la largeur des deux escalators et de
l’escalier à aménager, soit minimum 5 m ;
 Revoir la position et la largeur de la traversée piétonne de la voie latérale du boulevard Lambermont
exactement dans l’axe de la sortie de la station en direction des quais de trams. Cette traversée
piétonne devra disposer d’une largeur de 5m. Une autre possibilité serait la mise en zone de
rencontre de la latérale, le passage piéton ne serait dès lors plus nécessaire (priorité donnée aux
modes actifs);
 Prévoir une desserte de chaque quai par deux ascenseurs accessibles aux PMR. Ces ascenseurs
devront dans la mesure du possible relier directement les quais à la surface afin d’éviter les ruptures
de charge et les trajets inutiles aux PMR. La position de ces ascenseurs devra permettre une visibilité
aisée de ceux-ci par les PMR. Ces accès doubles ascenseurs seront aménagés dans les boites nord
et sud de la station ;
 Prévoir également deux ascenseurs pour le franchissement de la différence de niveau entre l’intérieur
d’îlot et le boulevard Lambermont afin de palier à tout risque d’inaccessibilité pour les PMR depuis le
Lambermont vers les quais.
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L’accès actuel à la boite
nord via le couloir à
travers le n°117 du
boulevard Lambermont
ne fonctionne pas en
termes de capacité et de
fluidité piétonne

V.0.12

+++

Alternative de
localisation présentant
moins d’impacts négatifs
que le projet
V.0.13

+++

Etudier d’autres pistes de solution pour améliorer l’accès Lambermont et répondre aux recommandations
de la case précédente :
 Elargir le couloir d’accès du n°117 en expropriant un/des bâtiment(s) voisin(s)
 Remplacer l’accès à travers le rez-de-chaussée du n°117 par un couloir plus large qui passerait en
dessous des maisons, afin de rejoindre la station en sous-sol directement. Ce couloir passerait soit à
une profondeur moyenne, juste en dessous des caves des immeubles, pour rejoindre la station par
exemple au niveau intermédiaire du hall d’échange (altitude +22,5 m), soit à une grande profondeur,
au niveau des quais.
Analyser toutes les solutions possibles et leurs implications techniques, en termes d’impact, etc.

Demandeur

Réaliser l’alternative de localisation visant à déplacer la boite de la station en grande partie sous le
boulevard Lambermont. Cette alternative est recommandée moyennant une définition plus précise
(l’alternative ayant été analysée à partir de schémas de principes dans l’étude).
En cas de réalisation de l’alternative de conception de la station, il est recommandé, outres les mesures
déjà évoquées pour le projet de base, de :

Demandeur



Étudier la possibilité de créer un accès cyclable vers le niveau -1 de la station en complément de
l’accès projeté côté nord du Lambermont ;



Mettre en place un trottoir cyclo-piéton (et des marquages spécifiques) sur le tronçon de la voie
latérale du boulevard Lambermont entre Demolder et Courouble afin de sensibiliser les cyclistes
à la présence potentielle de nombreux piétons ;
Recommandations finales pour la station Verboekhoven

Déséquilibre entre les
deux accès de la station
et capacité insuffisante
de l’actuel accès nord

Besoin de revoir la
conception de la station

V.0.14

+++

Réétudier fondamentalement la station pour la rééquilibrer en fonctions des flux attendus, principalement
en lien avec le tram 7

Demandeur

V.0.15

+++

Revoir l’accès Lambermont pour qu’il devienne l’accès principal

Demandeur
Demandeur

+++

Afin de trouver la meilleure solution possible, la solution finale doit intégrer tous les éléments repris dans la
présente analyse d’interactions, et en particulier :
 la nécessité de rapprocher le plus possible l’accès de la station du carrefour Demolder / Lambermont
 l’efficacité, la capacité et la fluidité des circulations piétonnes entre le tram et le métro
 la nécessité d’impacter le moins possible le patrimoine,
 la qualité des (couloirs d’) accès, dont les dimensions sont importantes,

V.0.16
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 la prise en compte des projets de la commune de Schaerbeek sur le terrain le long de la rue
Waelhem.
L’étude poussée des différentes solutions doit permettre de définir la solution la plus qualitative compte
tenu des objectifs cités ici.
Potentiel pour
l’implantation de
commerces

V.0.17

++

Profiter de la reconfiguration de la station vers le Lambermont pour y intégrer des commerces étant donné
les flux importants de voyageurs attendus et l’absence de commerces à proximité immédiate.

Demandeur

Tableau 32 : Synthèse des recommandations applicables à la station Verboekhoeven et issues de l’analyse des interactions (ARIES, 2021)
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1.7.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
1.

Accès cyclistes côté Courouble

Accroissement de la demande
en déplacements pour les
piétons, PMR et cyclistes sur
les nouveaux espaces projetés
en surface
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V.1.1

+

Intervenant

Mobilité

Mentionner sur les différents plans de PU que l’accès Courouble sera emprunté par les cyclistes ayant
un abonnement parking. De même, mentionner le principe de gestion de cet accès (lecteur badge,
caméra…) ;

Demandeur

 Adapter les aménagements extérieurs à la station pour répondre aux impositions du RRU ainsi
que des guides de bonnes pratiques en la matière dont le Vademecum n°4 – Cahier de
l’accessibilité piétonne – Directives pour l’aménagement de l’espace public accessible à tous. Une
attention particulière devra être portée aux pentes de la placette sud vis-à-vis des normes PMR à
l’accessibilité des espaces publics. Au vu des flux attendus en lien avec le tram 7, les quais de
tram devront être élargis afin de faciliter la circulation et les croisements sur ceux-ci. Un
aménagement la desserte locale en zone de rencontre peut également être une piste afin de
rééquilibrer l’espace dédié aux modes actifs ;

Demandeur

V.1.2

+++

V.1.3

+

Si la passerelle au-dessus de la ligne 161 de la SNCB est maintenue, mettre des goulottes vélo de part
et d’autre des escaliers permettant ainsi les croisements cyclables dans les escaliers de la passerelle ;

Demandeur

++

Mettre en place une signalisation claire et visible pour indiquer aux cyclistes la station et les zones de
stationnement vélos depuis/vers le RER vélo et les itinéraires cyclables de l’avenue Voltaire ainsi que
de la place Verboekhoven et de la chaussée de Helmet ;

Demandeur

V.1.4
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Incidence(s)

Accroissement des échanges
entre le métro, le train et les
réseaux bus et tram de la STIB
et De Lijn

Accroissement de la demande
en déplacements vélos et de la
demande en stationnement
vélos moyenne et longue durée

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

V.1.5

++

Dans la mesure où la circulation dans la rue Courouble est limitée en un seul sens de circulation, revoir
le profil de la voirie afin d’y intégrer des aménagements pour les modes actifs plus importants et
notamment des itinéraires sécurisés pour les vélos depuis/vers Lambermont en direction de la boite
sud. Concentrer le stationnement vélos la boite sud et ainsi limiter l’accès rue Courouble au seul service
de la STIB. La zone de circulation automobile a une largeur de 5,8m qui pourrait être réduite à 3m et
donc offrir un espace de 2,8m supplémentaires pour les cyclistes et piétons ;

Demandeur,
commune de
Scherbeek

V.1.6

+

Tenir compte lors de l’aménagement des stations Villo ! de l’encombrement (bornes, panneaux
publicitaires, …).

Demandeur

V.1.7

+

Prévoir le cas échéant la possibilité d’agrandir la taille de la station Villo ! sur base de la future demande
;

Demandeur

V.1.8

+++

Aménager l’arrêt de tram 7 au sein du périmètre d’intervention pour répondre aux normes et exigences
d’accessibilité pour tous :

Demandeur

V.1.9

++

Mettre en place un abri pour les voyageurs utilisant le quai tram 7 « sud » ;

Demandeur

++

Étudier la possibilité de dévier la ligne de bus 59 par la rue Waelhem et créer un arrêt face à la station
de métro. Le cas échéant, étudier la mise en place d’une ligne de bus STIB desservant la rue Waelhem,
impliquant la création d’une zone d’arrêt à hauteur de l’entrée de la station de métro ;

Demandeur

V.1.10
V.1.11

+

En cas de développement de la halte RER, s’accorder avec INFRABEL et la Région sur le
positionnement des quais RER (centraux ou latéraux) et la largeur libre nécessaires (30 ou 31m).

Demandeur,
Infrabel
Demandeur

+++

Réaménager les locaux vélos ainsi que les zones de stationnement vélos en conformité avec les
exigences de Bruxelles Environnement et du Vademecum stationnement vélos en Région Bruxelles
Capitale, en particulier en ce qui concerne les zones de circulation et de manœuvres pour l’accès au
stationnement vélos prévu dans la boite nord sur 2 niveaux ;

Demandeur

+++

Revoir le nombre de places de stationnement vélos au sein de la station de métro ou à proximité afin de
répondre à la future demande, soit un minimum de 300 places dont 50 places en libre accès et 250
places sous abris et sécurisées. Un monitoring de la fréquentation du parking vélos sera réalisé
annuellement afin de pouvoir adapter suivant la demande la taille des locaux. Pour cette raison, il
faudra laisser de la flexibilité entre locaux vélos et locaux techniques/ commerciaux pour pouvoir
agrandir ou diminuer la taille du parking ;

#

V.1.12

V.1.13
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Incidence(s)

Accroissement de la demande
en stationnement

#

V.1.14

Degré de
priorité

Recommandations

+++

 Étudier la possibilité d’implanter un minimum d’1 place de stationnement pour taxi à proximité de
l’accès à la station ;
 Prévoir une zone spécifique pour les véhicules d'intervention urgente SIAMU STIB au plus proche
de l’accès à la station de métro ;
2.

Indéfinition des clôtures du
projet

Distance insuffisante entre le
pavillon nord et la limite des
parcelles aux abords.

V.2.1

V.2.2

Intervenant
Demandeur

Urbanisme

+

Définir la localisation et le traitement des différentes clôtures situées aux abords des pavillons d’accès
de la station.

Demandeur
Demandeur

+

Exproprier la partie arrière de la parcelle du n° 28 de la rue Léopold Courouble.
Démolir la construction annexe qui occupe cet espace, afin de permettre la correcte évacuation d’une
des sorties de secours du pavillon nord, ainsi que de permettre l’accès à l’espace verdurisé au nord de
ce pavillon et garantir son correct entretien.
Définir le traitement du mur à reconstruire du côté du pavillon (matériau, possible revêtement végétal,
hauteur, etc.).

Demandeur

Expropriation des parcelles
voisines et traitement du mur à
reconstruire.

V.2.3

+

Définir dans un plan d’expropriation la zone des jardins arrière du n° 119 du boulevard Lambermont et
du n° 24 de la rue Léopold Courouble à exproprier à titre temporaire par le projet.
Définir le traitement des murs à reconstruire du côté du pavillon (matériau, possible revêtement végétal,
hauteur, etc.).

Bardage métallique non défini.

V.2.4

+

Définir les caractéristiques (matériau, tonalité…) du bardage métallique prévu pour le pavillon sud, afin
d’évaluer son impact par rapport aux constructions en brique existantes aux abords.

Demandeur

Corriger les plans montrant la façade arrière du n°117 du boulevard Lambermont afin de représenter
son traitement réel : un enduit continu.

Demandeur

Éviter les façades vitrées entièrement transparentes dans les zones risquant de permettre des vues
vers les logements existants aux abords et risquant de produire des nuisances en termes de pollution
lumineuse. Pour ces zones, dans les deux pavillons, prévoir des façades vitrées partiellement ou
entièrement translucides, ainsi que l’utilisation de sérigraphies ou d’autres éléments évitant les vues et
la pollution lumineuse (comme des rideaux, des parois brise-vues ou des ventelles orientables).

Demandeur

Incohérence dans la
représentation du traitement de
la façade arrière du n°117 du
boulevard Lambermont.
Vues entre l’intérieur de la
station et les logements
existants aux abords.

Rapport final - Avril 2021

V.2.5

V.2.6

+

+
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Risque de nuisances en termes
de pollution lumineuse vis-à-vis
les riverains.
V.2.7

++

Toiture non végétalisée du
pavillon nord.

V.2.8

++

Non-conformité aux articles du
RCU

V.2.9

+

V.2.10

++

Prévoir un aménagement partiellement verdurisé pour les placettes prévues aux côtés du pavillon sud
de la station.

Demandeur

Prévoir un traitement végétalisé pour la toiture de l’émergence du pavillon nord.

Demandeur

Présenter une demande de dérogation à l’article 7 du Titre I du RCU de Schaerbeek.
Supprimer la demande de dérogation à l’article 14 du Titre II du RCU de Schaerbeek.

Demandeur

Dans le cas de la réalisation de l’équipement communal au-dessous du pavillon sud, prévoir
l’adaptation du rez-de-chaussée et des façades afin d’avoir un bâtiment intégrant les deux fonctions
avec un même traitement architectural.

Demandeur

3.
Perte de visibilité pour les
commerces de la place
Verboekhoven suite au
déplacement des arrêts de
transport en commun.
Situation de référence :
développement de deux projets
à proximité immédiate de la
station (projet de séniorie de la
SLRB et équipement communal
au-dessus du pavillon sud).

Rapport final - Avril 2021

Intervenant

Signalons que certains de ces éléments servent également à réduire la surchauffe en été à l’intérieur du
pavillon.

Aménagement entièrement
minéralisé des placettes aux
côtés du pavillon sud.

Absence de prévision
d’adaptation du traitement du
pavillon sud si l’équipement
communal est construit

Recommandations

V.3.1

V.3.2

Domaine social et économique

Prévoir une signalisation claire depuis la station en direction de place Verboekhoven et ses commerces

Demandeur

Veiller lors de l’aménagement de la station à bien intégrer les deux projets qui sont prévus en situation
de référence et notamment :
 Garantir une visibilité suffisante à ces deux projets afin de garantir leur activation,
 Garantir des accès de qualité ;
 Chercher des synergies entre le projet de station de métro et ces projets.

Demandeur

+

+
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4.

Sols et eaux

++

Réaliser une RES sur les parcelle 21902_A_0418_A_003_00 (n°6), 21902_A_0408_L_000_00 (n°7),
21902_A_0408_F_000_00 (n°8) et 21902_A_0408_N_000_00 (n°9), répertoriées respectivement en
catégorie 0, 0+3, 0 et 0. Cette RES devra être introduite avant la délivrance du permis d’environnement.

Demandeur

V.4.1
V.4.2

++

Réaliser une ED, une ER et un PGR suite à la découverte des pollutions en nitrates dans les eaux
souterraines au droit des piézomètres PB101 et PB201 au niveau des boites nord et sud.

Demandeur

Risque de dispersion des
pollutions

++

Vérifier que les dispositifs d’infiltration n’augmentent pas le risque de dispersion/lixiviation des pollutions
(potentiellement) présentes dans le sol et les eaux souterraines via la réalisation d’une étude de risque
tenant compte des volumes d’infiltration.

Demandeur

V.4.3

Impact du rabattement sur les
tassements

++

Raffiner l’approche géotechnique sur l’impact du rabattement sur les tassements (Terzaghi étant trop
conservateur). Vérifier, sur cette base, si le rabattement attendu est de nature à causer un tassement
non admissible (> 20 mm).

Demandeur

V.4.4

++

Si le seuil admissible est dépassé, intégrer au dispositif la mise en œuvre d’une recharge aquifère
locale. Ceci implique une identification de l’horizon cible, de l’étendue du dispositif en fonction de la
place disponible et une estimation du débit de recharge optimal.

Demandeur

V.4.5

++

Dimensionnement et vérification des paramètres de design à l’aide de la modélisation hydrogéologique
existante. Détermination du débit optimal pour limiter le rabattement à la valeur seuil tout en ne causant
pas une remontée inacceptable.

Demandeur

V.4.6

Qualité sanitaire du sol et des
eaux souterraines

5.
Abattage de 28 arbres à haute
tige et plantation de 28
nouveaux spécimens

Suppression - réaménagement
de certains espaces verts dans
le périmètre de la demande
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V.5.1

++

V.5.2

++

V.5.3

++

Faune et flore

Maintenir les charmes présents de part et d’autre de la rue Waelhem ;

Demandeur

Limiter au maximum l’abattage sur le boulevard Lambermont en maintenant le maximum de platanes
dans le périmètre d’étude ;

Demandeur

Réaliser une toiture verte semi-intensive sur les différentes toitures projetées, en ce compris sur celle
de l’édicule nord ;
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V.5.4

++

La gestion des espaces verts, que ce soit en intérieur d’îlot ou le long du chemin de fer sur l’édicule sud
se voudra la plus différenciée possible afin de limiter le besoin en entretien et favoriser la biodiversité de
ces milieux.
6.

Demandeur,
commune de
Schaerbeek

Qualité de l’air

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine.
7.

Energie

Risque de surchauffe estivale
dans l’édicule nord par un
manque d’inertie thermique,
celui-ci présentant une grande
proportion de surfaces vitrées
et une structure légère en acier.

V.7.1

++

Mettre en œuvre une toiture verte semi-intensive en vue, notamment, de limiter le risque de surchauffe
estivale dans l’édicule nord et la contribution du bâtiment à l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Demandeur

Risque de surchauffe estivale
dans l’édicule sud, celui-ci
présentant une grande
proportion de surfaces vitrées

V.7.2

++

Réaliser une évaluation plus approfondie du risque de surchauffe potentiel dans l’édicule sud en vue de
l’objectiver et de déterminer les solutions à mettre en place le cas échéant (protections solaires,
diminution des proportions de surfaces vitrées, augmentation de l’inertie thermique de la structure du
bâtiment, mise en place d’une ventilation transversale de l’édicule, …). Cette analyse devra également
évaluer les impacts des éventuelles mesures prise en termes de surchauffe sur les apports en éclairage
naturel, les deux problématiques étant intimement liées.

Demandeur

V.7.3

++

Prévoir, au niveau des façades de l’édicule les plus exposées à l’ensoleillement, la possibilité de mettre
en œuvre ultérieurement des dispositifs visant à limiter la surchauffe dans le cas où celle-ci s’avèrerait
trop importante lorsque la station sera en usage : protections solaires mobiles (screens, …) ou fixes,
remplacement aisé de certaines parois vitrées par des bardages opaques, mise en place d’ouvertures
de ventilation supplémentaires, …

Demandeur

V.7.4

++

Analyser la faisabilité technique et économique de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les
toitures des édicules nord et sud.

Demandeur

Surface disponible en toiture
des édicules nord et sud.

8.
Nuisances liées à l’exploitation
-
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V.8.1

++

Environnement sonore et vibratoire

L’aménagement de l’intérieur de l’îlot devra se faire en prenant en compte le confort acoustique des
habitants. Le choix de matériaux de sol et des façades des accès et la végétalisation des façades de
l’édicule nord garantiront un plus grand confort acoustique.
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9.
Sécurité incendie

Être humain

Pour la partie sécurité incendie de ce chapitre, se référer au « Livre III – Stations – Généralités relatives
à toutes les stations ».

Non-respect des normes
SIAMU pour la grille de
désenfumage située à l’est du
pavillon sud au niveau du sol

V.9.1

++

Respecter les normes SIAMU en rendant l’ouvrage inaccessible, tout en veillant à sa bonne intégration
au contexte urbanistique environnant.

Demandeur

Risque de générer un
sentiment d’insécurité dans le
couloir servant d’accès principal
au pavillon nord

V.9.2

++

Prévoir un éclairage suffisant, clair, non aveuglant et uniforme afin qu’il n’y ait aucune zone d’ombre
dans le couloir ;

Demandeur

V.9.3

++

Appliquer des couleurs claires sur les murs afin de donner l’impression d’un espace plus grand.

Demandeur

Projet d’implantation d’une
séniorie jouxtant le pavillon sud

V.9.4

++

Porter une attention particulière aux personnes âgées lors de l'aménagement de l'espace public autour
de l'édicule sud afin d’assurer leur sécurité et leur confort

Demandeur

Risque de générer un
sentiment d’insécurité au
niveau de l’espace vert situé à
l’arrière du pavillon sud

V.9.5

++

Prévoir des lampadaires au droit de l’espace vert séparant les voies ferrées du pavillon sud.

Demandeur

Risque de générer un
sentiment d’insécurité au
niveau du passage couvert
dans le bâtiment de l’avenue
Voltaire sur lequel débouche la
passerelle surplombant les
voies de chemins de fer

V.9.6

++

Prévoir un éclairage suffisant, clair, non aveuglant et uniforme.

Demandeur

Présence de zones isolées et
sans passage au niveau du
pavillon nord

V.9.7

++

Faire l’objet d’une adaptation architecturale (déplacer la limite entre les zones publiques et les zones
techniques) ou, à défaut, d’une couverture CCTV complète.

Demandeur

Manque de mobilier urbain sur
les quais de la ligne de tram 7

V.9.8

++

Prévoir des bancs et des poubelles publiques au droit des quais sur le boulevard Lambermont.

Demandeur
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10. Microclimat
Nouvelles placettes projetées
entièrement minéralisées.

++

Prévoir un aménagement partiellement verdurisé pour les deux placettes créées aux côtés du pavillon
sud (parterres, bacs à plantes, etc.), afin de réduire la haute proportion de surfaces minéralisées du
projet.

Demandeur

V.10.1

Couverture végétale prévue
dans le projet.

++

Prévoir une toiture verdurisée pour l’émergence principale du pavillon nord, afin d’augmenter le nombre
de surfaces verdurisées au sein du site et favoriser les phénomènes d’évaporation ou
évapotranspiration qui contribuent au rafraîchissement de l’air.

Demandeur

V.10.2

11. Déchets
o

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine (voir
recommandations générales.

Tableau 33 : Synthèse des recommandations pour la station Verboekhoven, par domaine de l’environnement (ARIES, 2021)
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1.7.3. Recommandations relatives au chantier
Incidences

#

Degré de
priorité

Intervenant

Recommandations
Mobilité

Circulation piétonne et PMR

C.V.1

++

 Modifier l’emprise du périmètre du chantier en phase A, B et C afin de maintenir l’accès aux activités Demandeur
situées sur la partie est de la rue Waelhem ;
 En phase D et E, prévoir des traversées piétonnes temporaires avec déviation de chantier vers le trottoir
opposé ;
 Les accès et circulations devront être adaptés aux PMR et suivre la législation régionale en ce qui
concerne les marquages et signalisation chantier ;
 La largeur des zones de circulation piétonne devra être de minimum 2 à 2,5 m de large afin de permettre
une circulation aisée et les croisements ;
 À tout moment du chantier, l’ensemble des logements, commerces et équipements devront rester
accessibles ;
 Mettre en place une signalétique claire et lisible de déviation du chantier pour les piétons et les cyclistes
aux carrefours avec la rue Waelhem (chaussée de Helmet et place Verboekhoven) en réorientant ces flux
vers l’avenue Voltaire.

Circulation locale

C.V.2

++

 Implanter la signalisation routière concernant la coupure de l’axe Waelhem le plus en amont possible du Demandeur
chantier afin d’éviter la circulation dans les voiries locales en rabattant le trafic au plus vite vers les axes
structurant alentours ;

++

 Pour toutes les phases nécessitant l’apport de matériel sur le chantier, prévoir une zone d’acceptation
des camions avec des parking poids lourds et un cabanon pour la vérification des matériaux entrants
(surtout si plusieurs entreprises agissent en même temps);
 Prévoir plusieurs zones de livraisons et attente pour les camions semi-remorque, hors circulation
automobile et trams et de préférence au sein de l’emprise du chantier. Durant le pic de production des
déblais, 8 emplacements pour semi-remorques seront nécessaires, durant les autres phases, il faut
prévoir 4 emplacements ;
 Au vu des accès, le charroi lourd devra emprunter préférentiellement les itinéraires permettant un
rabattement rapide vers le boulevard Lambermont tout en évitant les voiries les plus locales.

Charroi en lien avec le chantier
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Incidences

Livraisons

Stationnement

#

C.V.4

C.V.5

Degré de
priorité

Intervenant

Recommandations

++

Afin de garantir les livraisons pour les activités économiques présentes dans le périmètre du chantier à tout Demandeur
moment, il est recommandé de :
 Maintenir l’accès ou le cas échéant rouvrir au plus tôt la rue Waelhem au trafic purement local des
activités situées dans l’emprise de la zone chantier avant la phase D via l’accès chaussée de Helmet ;

++

 Mettre à disposition du parking pour le personnel du chantier. En effet, celui-ci arrivera sur site à des
Demandeur
horaires décalés par rapport aux transport publics (tôt le matin) dans une zone où la desserte sera
réduite par le chantier lui-même et aura besoins de matériel spécifique. Suivant les phases de chantier, il
sera nécessaire de prévoir au minimum 10 emplacements en phase de gros-œuvre, et environ 15
emplacements pour les phases de parachèvement nécessitant plus de main-d’œuvre.
 Déplacer la zone d’emprise du chantier en phases A, B et C de quelque mètres plus à l’ouest afin de
permettre l’accès par des véhicules à la zone de cour intérieure/parking du n°77 de la rue Waelhem ;
 Maintenir l’accès ou le cas échéant rouvrir au plus tôt la rue Waelhem au trafic purement local des
activités (hors n°77) situées dans l’emprise de la zone chantier avant la phase D via l’accès chaussée
de Helmet.
Urbanisme

État des lieux des maisons
riveraines
Absence des plans de
démolition pour le supermarché
« Lidl »

C.V.6

+++

Prévoir la réalisation d’un état des lieux des maisons riveraines aux chantiers des boîtes nord et sud et du Demandeur
tunnel.
Demandeur

C.V.7

+

Introduire les plans de démolition pour le bâtiment du supermarché « Lidl » lors du projet amendé.

++

Prévoir pour l’ensemble de la parcelle longeant le chemin de fer un réaménagement qualitatif après le chantier.
Cette parcelle (occupée en situation existante par la déchetterie communale) n’est comprise que partiellement
dans le périmètre d’intervention, mais elle sera entièrement occupée au cours du chantier.

Demandeur
Réaménagement de l’ensemble
de la parcelle longeant le
chemin de fer après le chantier
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Socio-économie
Suppression du trottoir présent
côté sud de la rue Waelhem en
phase 1 à 3

Demandeur
C.V.9

++

Maintenir un accès piéton aux bâtiments 69A à 77 de la rue Waelhem.
Sols et eaux

Obligations Ordonnance Sol
C.V.10

+

Réaliser un projet de gestion du risque préalablement au rabattement des eaux souterraines au droit de la
boite de la station.
Respecter les conclusions du rapport de gestion des terres et du Standaard Technisch Verslag.

Demandeur

Faune et flore
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Qualité de l’air
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Environnement sonore et vibratoire
Nuisances sonores

C.V.11

+++

Réaliser un monitoring des bâtiments sis boulevard Lambermont 119, 117 et 115, bâtiments sis rue Léopold
Courouble 24, 26 et 28, etc.). Ces logements seront donc affectés par les travaux de réalisation du projet au
cours de toutes les phases du chantier.

Demandeur

Être humain
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Microclimat
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Déchets
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Tableau 34 : Synthèse des recommandations concernant le chantier de la station Verboekhoven (ARIES, 2021)

Pour rappel, les recommandations générales relatives au chantier et reprises dans le livre Généralités Stations s’ajoutent à ces recommandations.

Rapport final - Avril 2021

en collaboration avec

477

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 6 : Synthèse des recommandations et conclusion
1. Synthèse des recommandations

Recommandations pour la station Colignon
La présente section comporte une série de recommandations spécifiques qui s’appliquent à la station Colignon. Des recommandations générales
s’appliquant à toutes les stations ont aussi été formulées dans la section 1.2 ci-dessus. Pour cette station, il y a donc lieu de suivre à la fois les
recommandations spécifiques présentées ici et les recommandations générales valables pour toutes les stations.

1.8.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Les recommandations convergentes reprises ci-dessus dans l’analyse des interactions sont synthétisées dans le tableau suivant. Etant donné
qu’elles convergent dans plusieurs domaines de l’environnement, on leur donne une priorité relativement élevée étant donné qu’elles peuvent
chacune répondre à plusieurs enjeux spécifiques à la fois.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
0.

Intervenant

Recommandations issues de l’analyse des interactions

Qualité et végétalisation de l’espace public (urbanisme, paysage, eau, faune et flore, microclimat, être humain)

Aménagement de
l’espace public très
minéral et peu végétalisé

C.0.1

+++

Gestion des eaux des
abords de la station

C.0.2

+++
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Intégrer davantage de végétation sur la place Colignon afin de réduire son caractère fortement minéralisé. La
végétalisation renforcée de la place doit être une priorité dans la conception de la nouvelle version du projet
d’aménagement de celle-ci (recommandée dans le livre Généralités Stations), au stade du dossier amendé de
la demande de permis. La végétalisation ne peut cependant pas se faire au détriment d’une perméabilité de la
place pour les modes actifs dans toutes les directions. L’aspect patrimonial doit également être pris en
compte afin de ne pas dénaturer les vues et les perspectives, en particulier dans l’axe de la rue RoyaleSainte-Marie vers la maison communale. La partie centrale de la place doit être verdurisée au moyen de
végétation ne dépassant pas la taille d’arbustes, tandis que les alignements d’arbres peuvent se trouver sur
les pourtours de la place et doivent être prévus de manière symétrique. Il y a lieu d’envisager également
l’aménagement de zones verdurisées à l’arrière de la maison communale (massifs buissonnants ou zones
fleuries) en plus des simples alignements d’arbres.

Demandeur,
commune de
Schaerbeek

Afin d’améliorer la gestion des eaux :

Demandeur

en collaboration avec

478

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 6 : Synthèse des recommandations et conclusion
1. Synthèse des recommandations
Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

 Mettre en place des dispositifs de tamponnement/infiltration privilégiant les dispositifs à ciel ouvert et
végétalisés comme des noues, arbres de pluies, etc. ;
 Prévoir un dispositif d’infiltration sans rejet pour les eaux pluviales des surfaces imperméables (de
l’ordre de 8 l/m²)
 Prévoir un volume de tamponnement/infiltration dimensionné sur base de 40 l/m² de surfaces
imperméabilisées.
 Favoriser la mise en place de revêtements (semi-)perméables au sein du périmètre, particulièrement au
niveau des trottoirs et des cheminements
 Aménager des zones de végétation sur dalle à l’avant du parvis de la maison communale et des
espaces perméables à l’arrière de la maison communale.
 Favoriser la mise en place de revêtements (semi-)perméables au sein du périmètre, particulièrement au
niveau des trottoirs et des cheminements
 Réaliser des tests d’infiltration afin de dimensionner avec précision les dispositifs de
tamponnement/infiltration
Mobilité, stationnement et lien avec l’aménagement de l’espace public (mobilité, paysage, urbanisme, patrimoine)

Besoin d’améliorer la
perméabilité piétonne de
la place

C.0.3
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+++

Trouver une solution pour augmenter la perméabilité piétonne de la place Colignon. L’objectif à atteindre est
de réduire visuellement l’impact de la présence de voitures et d’améliorer les circulations pour les modes
actifs de manière générale. Pour ce faire, une piste consiste à aménager en zone de rencontre l’ensemble de
la place et de la zone d’intervention du projet (y compris la rue Verwée). Dans cet aménagement, les piétons
sont prioritaires sur les voitures et la circulation est limitée à 20 km/h. Cette solution permet aux piétons de
traverser à n’importe quel endroit et ne nécessite pas de passages piétons, puisque ceux-ci sont prioritaires.
L’avantage de cette solution est également de sécuriser la circulation devant l’école de la rue Verwée. Le
passage des bus est également compatible avec l’aménagement d’une zone de rencontre. La mise en zone
de rencontre est un exemple de solution pour atteindre cet objectif mais il existe également d’autres manières
d’y arriver. C’est néanmoins la solution qui nous parait la plus pertinente du point de vue environnemental.
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Degré de
priorité

Recommandations

Demandeur

++

Dans le cas de la mise en place d’une zone de rencontre de toute la zone d’intervention, en ce compris la rue
Verwée :
 Les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique : les jeux y sont également autorisés ;
 La vitesse est limitée à 20 km/h ;
 Le stationnement est interdit sauf aux endroits spécifiés ;
 Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement peuvent être rangés à droite comme à gauche par rapport au
sens de la marche ;
 Les entrées et sorties des zones résidentielles et de rencontre sont délimitées par les panneaux F12a et
F12b

Demandeur

C.0.5

++

Si le choix est posé de ne pas classer le périmètre en zone de rencontre, il est recommandé de revoir la
position des traversées piétonnes puisqu’elles sont pour l’instant mal positionnées et nécessitent des détours
pour les piétons :
 Créer de nouvelles traversées piétonnes dans le prolongement des trottoirs des différentes voiries de
jonction à la place Colignon, notamment en lien avec la rue Royale-Sainte-Marie ;
 Créer de véritables pistes cyclables marquées sur l’ensemble du pourtour de la place ainsi que sur les
différentes amorces de voiries ;

Besoin en stationnement
voitures

++

Etant donné les besoins en stationnement voitures dans la zone (administration communale, commerces,
logements, …), il est recommandé d’étudier une solution de parking public autour de la maison communale,
qui est le principal générateur de déplacements en voiture.

Demandeur

C.0.6

Imprécisions quant à la
position des arrêts de
bus

Préciser dans le dossier amendé la localisation des arrêts de bus en situation projetée.

Demandeur

C.0.7

+

Incidence(s)

#

C.0.4
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Position du banc et de la grille de ventilation hygiénique du centre de la place (urbanisme, qualité de l’air, mobilité)
Rejets d’air vicié prévus
sous la partie centrale du
banc au centre de la
place potentiellement
incommodants pour les
personnes qui s’y
installent.
Implantation du banc au
centre de la place
empêchant la
perméabilité de la place
et la célébration
d’événements.
Manque de mobilier
urbain

C.0.8

C.0.9

++

++

Etant donné que le rejet d’air situé sous le banc en arc-de-cercle au centre de la place Colignon risque de
présenter des nuisances en termes d’odeurs, il est recommandé de déplacer ce rejet d’air. Une solution serait
d’implanter ce rejet dans les ascenseurs, comme c’est le cas pour d’autres stations, ou bien dans l’élément
courbé d’une hauteur de 1 m situé le long de la place côté sud-est (prévu pour l’instant en symétrie avec la
gaine de désenfumage identique côté ouest mais n’accueillant aucune fonction technique).

Demandeur

Etant donné que ce banc représente un obstacle pour une bonne utilisation et une bonne perméabilité
piétonne de la place, il est également recommandé de supprimer ce banc. Cette suppression permettra la
création d’un large espace public et une liaison optimale de la place tout en rendant cet espace modulable
pour des éventuelles festivités et évènements ;
Dans le cas de la suppression du banc, il y a lieu d’étudier la possibilité de remplacer la marche par une pente
douce pour gérer la différence de niveau. Évaluer également la possibilité de ne pas réaliser un seul élément
d’assise continu, mais plusieurs éléments de taille plus petite disposés sur la place et les rues dans
l’ensemble du périmètre, tout en respectant la symétrie de l’ensemble. En cas de maintien d’éléments
d’assise, les travailler pour qu’ils soient beaux mais aussi agréables.

Demandeur

Position des bouches de désenfumage d’une hauteur d’un mètre (urbanisme, patrimoine, qualité de l’air, mobilité, domaine socio-économique)
Problèmes de lisibilité et
visibilité de l’entrée
latérale de la maison
communale

Implantation d’une gaine
de désenfumage dans
l’arc-de-cercle sud-ouest
de la place Colignon
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C.0.10

C.0.11

+++

+

Modifier la localisation de la grille de désenfumage à l’est de la maison communale, afin de ne pas
compromettre la lisibilité et la visibilité de l’entrée latérale du bâtiment. Dans ce même but, modifier la
localisation des arbres et des emplacements de parking longeant la façade est du bâtiment.
Modifier la localisation des arbres et des emplacements de parking longeant les façades est et ouest du
bâtiment, afin de ne pas compromettre la lisibilité et la visibilité des entrées latérales du bâtiment (est et
ouest), en respectant la symétrie de l’ensemble.

Demandeur

Prévoir un aménagement qualitatif et architecturé de la gaine située en arc-de-cercle entre les rues Verhas et
Royale-Sainte-Marie afin de permettre son utilisation par les chalands des commerces situés en vis-à-vis. De
plus, il est recommandé de réduire sa longueur afin de la rendre plus facilement franchissable par les piétons.

Demandeur
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Stationnement vélos (mobilité, urbanisme)

Accroissement de la
demande en
déplacements vélos et de
la demande en
stationnement vélos
moyenne et longue durée

C.0.12

+++

Prévoir le nombre de places de stationnement vélos au sein de la station de métro ou à proximité afin de
répondre à la future demande, soit un minimum de 120 places pour les navetteurs avec minimum 60% de
stationnement sécurisés. Selon la configuration de la station, de l’espace serait disponible au niveau -1 pour
la création de locaux vélos sécurisés moyennant une petite extension des excroissances de la boite
souterraine vers les accès. Etant donné la pente importante des escaliers descendant vers le -1, une goulotte
vélo ne serait que peu praticable pour atteindre les locaux vélo. Dès lors, la solution préconisée est l’utilisation
des ascenseurs par les cyclistes.
Les locaux vélo ainsi créés pourraient répondre à la fois à la demande en stationnement liée aux voyageurs
empruntant le métro, mais aussi, pourquoi pas, à un besoin pour les riverains et/ou les employés de la maison
communale.

Demandeur

++

Un monitoring de la fréquentation du parking vélos sera réalisé annuellement afin de pouvoir adapter suivant
la demande la taille des locaux. Pour cette raison, il faudra laisser de la flexibilité entre locaux vélos et locaux
techniques/ commerciaux pour pouvoir agrandir ou diminuer la taille du parking ;

Demandeur

C.0.13

Demandeur

C.0.14

+

Réimplanter au minimum le même nombre de places vélos en arceau sur les différentes voiries qu’en
situation existante, soit minimum 36 places. Au vu de l’accroissement régulier de la demande en déplacement
vélos à Bruxelles d’une part, et d’autre part de la réduction importante du nombre de places voiture dans le
cadre du projet, cette offre en stationnement vélos devrait être monitorée lors de l’ouverture de la station
métro afin de définir un accroissement éventuel de l’offre existante en voirie ;

++

Remettre le box vélos supprimé ou prévoir au minimum un local vélo sécurisé pour du stationnement longue
et moyenne durée pour 5 vélos à l’arrière de la maison communale. Ces box ne devront en aucun cas être
installés sur le trottoir, mais à la place d'une place voiture ;

Demandeur

C.0.15
C.0.16

++

Prévoir l’implantation de la station Villo ! avec au minimum les 25 emplacements existants ;

Demandeur

C.0.17

++

Créer du stationnement vélo pour la maison communale avec au minimum le nombre de places existantes,
soit 26 places de stationnement sous forme d’arceaux à proximité de l’entrée ;

Demandeur

Tableau 35 : Synthèse des recommandations applicables à la station Colignon et issues de l’analyse des interactions (ARIES, 2021)
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1.8.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant.
Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

12. Mobilité
Accroissement de la demande
transfert modal dans le périmètre

Repositionner les arrêts de bus De Lijn « Colignon » de part et d’autre de la nouvelle place en lien avec la station
de métro ;
Aménagement des arrêts de bus prévus au sein du périmètre d’intervention pour répondre aux normes et
exigences d’accessibilité pour tous ;
Pour assurer l’accès aux bus par les personnes à mobilité réduite, un quai surélevé doit être aménagé à hauteur
de l’arrêt.

Accroissement de la demande en
déplacements vélos et de la
demande en stationnement vélos
moyenne et longue durée

Revoir l’ensemble des plans et documents afin de rendre ceux-ci cohérents entre eux en ce qui concerne le
stationnement vélos projeté ;

Prévoir l’implantation de la station Villo ! avec au minimum les 25 emplacements existants ;
Tenir compte lors de l’aménagement des stations Villo ! de l’encombrement (bornes, panneaux publicitaires, …).
Suppression de stationnement
automobile et CAMBIO dans
l’emprise du périmètre
d’intervention

Rapprocher les 2 places pour taxis du centre de la place et de la station de métro ;

Repositionner les deux places PMR projetées du côté est de la place à proximité de l’accès PMR aux locaux
communaux ;
Remettre au minimum les 7 places de stationnement CAMBIO existantes
Repositionner les places/les bornes de recharge pour véhicules électrique actuellement situées sur la place en
pourtour de la maison communale ;
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Prévoir une zone spécifique pour les véhicules d'intervention urgente SIAMU STIB au plus proche de l’accès à la
station de métro sur le nouveau parvis réaménagé – accès avec bornes escamotables ;
Afin de dissuader tout stationnement illicite, notamment sur des trottoirs, des potelets répondant aux normes de
visibilité et espacement PMR devront être implantés sur toutes les bordures de voirie hormis zone de
stationnement, accès garage et zone livraisons.
Modification de la circulation
automobile

Maintenir le double sens de circulation sur la rue Verhas au débouché de la place Colignon ;

Suppression des zones de
livraisons dans le périmètre
d’intervention

Implanter des zones de stationnement livraisons de part et d’autre de la maison communale sur une longueur de
12 m et une largeur de 2,5 m de plain-pied avec le trottoir. La position sera définie afin de répondre au mieux au
besoin des commerces alentours ;
Pour le bon fonctionnement de la maison communale, il est recommandé de maintenir l’accès aux véhicules de
livraisons sur la place avant (moyennant horaire et modalités définies) ainsi qu’aux accès arrière de la maison
communale.
13. Urbanisme

Information incomplète dans les
plans introduits.

C.2.1

+

Manque d’un plan d’éclairage
pour la place.

C.2.2

++

Compléter l’information non définie dans les plans introduits dans la demande de permis d’urbanisme. Inclure des
coupes et des élévations de tous les éléments qui sortent du sol (grilles de désenfumage, sorties des escalators,
bancs, etc.).

Demandeur

Réaliser un plan d’éclairage global de la place incluant la disposition et le modèle des lampadaires à installer.

Demandeur

14. Domaine social et économique
Implantation d’une offre en
mobilier urbain relativement
restreinte
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C.3.1

++

Implantation de mobilier urbain supplémentaire sur la place Colignon, comme par exemple des bancs, fontaine(s),
arceaux vélos, chaises longues, …
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15. Sols et eaux
Qualité sanitaire du sol et des
eaux souterraines

+

Réaliser une RES sur la parcelle 21910_E_0168_T_003_00 (n°1) répertoriée en catégorie 0, si des travaux en
contact avec le sol sur plus de 20 m² sont prévus. Cette RES devra être introduite au plus tard au moment de
l’introduction de permis.

Demandeur

C.4.1

Qualité sanitaire du sol et des
eaux souterraines

C.4.2

+

Réaliser une étude détaillée, une étude de risque et un projet de gestion du risque suite à la découverte d’une
pollution en nitrates dans les eaux souterraines au droit du piézomètre PB2 au niveau de la station.

Demandeur

Risque de dispersion des
pollutions

+

Dans le cas de dispositifs infiltrants concentrant les eaux de ruissellement, vérifier que les dispositifs d’infiltration
n’augmentent pas le risque de dispersion/lixiviation des pollutions (potentiellement) présentes dans le sol et les
eaux souterraines via la réalisation d’une étude de risque tenant compte des volumes d’infiltration.

Demandeur

C.4.3

16. Faune et flore
 Aucune recommandation thématique supplémentaire n’est à formuler.
17. Qualité de l’air
Rejets d’air vicié de la station
prévus sous la partie centrale du
banc projeté au niveau de la
place Colignon potentiellement
incommodants pour les
personnes qui s’y installent.

Analyser la possibilité de mettre en place des filtres plus fins au niveau des rejets d’air en vue de réduire les
nuisances potentielles.
C.6.1

Demandeur

+

18. Energie
Aucune recommandation thématique supplémentaire n’est à formuler.
19. Environnement sonore et vibratoire
Nuisances liées à l’exploitation
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++

L’impact sur la maison communale et les écoles devra être pris en compte en réalisant un monitoring.
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20. Être humain
Sécurité incendie

Pour la partie sécurité incendie de ce chapitre, se référer au « Livre III – Stations – Généralités relatives à toutes
les stations ».
C.9.1

+++

Zones refuges : dans le cas de la prise en compte d’un pourcentage de PMR de 3%, les zones refuge de la
station doivent être augmentées : 9 m² supplémentaires doivent être prévus dans le sens Bordet et 14 m²
supplémentaires dans le sens gare du Nord.

Demandeur

Non-respect des normes SIAMU
pour les deux grilles de
désenfumage

C.9.2

++

Rendre les ouvrages inaccessibles à l’aide de plantations ou de mobilier urbain, tout en veillant à leur bonne
intégration au contexte urbanistique environnant.

Demandeur

Présence de zones isolées et à
faible passage aux niveaux -1 et 2

C.9.3

++

Adapter la configuration architecturale en modifiant la position des limites entre zones publique et technique ou, à
défaut, prévoir une couverture CCTV complète.

Demandeur

Manque d’aménagements sur les
espaces extérieurs

C.9.4

++

Prévoir davantage de bancs sur la place et sur les trottoirs le long des rues dans l’ensemble du périmètre
d’intervention, sans que cela ne soit un obstacle à l’organisation d’événements sur la place Colignon.

Demandeur

Risque d’attaques à la voiturebélier sur la place Liedts

C.9.5

++

Placer des obstacles anti-véhicule-bélier autour de l’espace piéton de la place Liedts à un intervalle de maximum
1,4 m et dont certaines seront rétractables. Implantations et caractéristiques techniques des obstacles à définir
selon les secteurs (analyse de risques à réaliser) et en se référant au standard IWA 14-1.

Demandeur

Faible apport de lumière naturelle
au niveau du hall d’échange de la
station

C.9.6

++

Agrandir la taille ou augmenter le nombre de planchers vitrés créant des puits de lumière dans le hall de la station
afin de limiter l’utilisation de lumière artificielle.

Demandeur

21. Microclimat
Présence de revêtements en
asphalte dans le projet.

C.10.1

++

Réduire la présence de matériaux de couleurs sombres sur la place Colignon en choisissant une teinte claire pour
le granit qui couvrira la place. Ce matériau présente une capacité de réflexion de l’énergie solaire (albédo) plus
élevée que l’asphalte, ce qui atténue les phénomènes d’îlots de chaleur.

Demandeur

22. Déchets
Production de déchets de type
« vide-poche » aux abords de la
station

C.11.1

+

Se référer au cahier des charges établi par la commune de Schaerbeek relatif au mobilier urbain pour définir le
type, la marque et la couleur de l’ensemble des poubelles projetées ;

Demandeur

Tableau 36 : Synthèse des recommandations applicables à la station Colignon, par domaine de l’environnement (ARIES, 2021)
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1.8.3. Recommandations relatives au chantier
Incidences

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Demandeur

Mobilité

Circulation piétonne et
PMR

C.C.1

++

 De modifier la largeur de la voirie déviée par le chantier dans la partie est de la place afin de permettre au minimum le
maintien d’un trottoir de 2m de large.
 Durant le chantier, prévoir des traversées piétonnes temporaires avec déviation des flux piétons depuis les trottoirs extérieurs
vers les accès maintenus de la maison communale ;
 Les accès et circulations devront être adaptés aux PMR et suivre la législation régionale en ce qui concerne les marquages
et signalisation chantier ;
 À tout moment du chantier, l’ensemble des logements, commerces et équipements devront rester accessibles.

C.C.2

++

Implanter la signalisation routière concernant la coupure du tronçon Verhas-Royale-Sainte-Marie en phase A, le plus en amont
possible du chantier afin d’éviter la circulation dans les voiries locales en rabattant le trafic au plus vite vers les axes dominants
proches que sont la rue Gallait, la chaussée de Haecht la rue des Palais et le boulevard du Lambermont.

Demandeur

Circulation locale

Demandeur

++

 Prévoir une zone d’acceptation des camions avec des parking poids lourds et un cabanon pour la vérification des
matériaux entrants (surtout si plusieurs entreprises agissent en même temps) ;
 Prévoir au minimum plusieurs zones de livraisons pour un total de minimum 5 camions semi-remorque sur site ;
 Au vu des accès, le charroi lourd devra emprunter préférentiellement les itinéraires permettant un rabattement rapide vers
le boulevard Lambermont tout en préservant les voiries les plus locales.

Demandeur

++

 Mettre à disposition du parking pour le personnel du chantier dans l’emprise du chantier hors voirie. En effet, celui-ci arrivera
sur site à des horaires décalés par rapport aux transport publics (tôt le matin) dans une zone où la desserte sera réduite par
le chantier lui-même et aura besoins de matériel spécifique. Suivant les phases de chantier, il sera nécessaire de prévoir au
minimum 10 véhicules en phase de gros-œuvre, 15 véhicules pour les phases de parachèvement nécessitant plus de maind’œuvre ;
 Relocaliser les deux places taxis ainsi que les 2 places PMR et les places CAMBIO sur le pourtour de la place hors zone de
chantier ;
 Relocaliser des arceaux vélos ainsi que la station Villo ! hors de l’emprise de la zone de chantier.

Charroi en lien avec le
chantier

Stationnement
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Protection des constructions
et infrastructures existantes
aux abords du chantier

C.C.5

+++

Urbanisme
Veiller à n’endommager aucun bien ni infrastructure présents sur le périmètre du chantier ou aux alentours. Prêter une attention
spéciale aux façades de la maison communale qui jouxtent le périmètre du chantier (façade sud et façade est).

Demandeur

Socio-économie
Risque de réduction des
conditions
d’accès
aux
activités économiques et C.C.6
logements présents au droit de
l’emprise du chantier

++

Prévoir un aménagement de qualité aux abords du chantier :
 Prévoir une largeur suffisante sur les trottoirs longeant les façades permettant d’accéder aux activités économiques et aux
logements ;
 Maintenir un état, un éclairage suffisant et la propreté au sein et aux abords de l’emprise du chantier.
Il est notamment recommandé d’accroître la largeur du trottoir extérieur de la place côté est de la maison communale

Demandeur

Sols et eaux
Obligations Ordonnance Sol
C.C.7

+

Réaliser un projet de gestion du risque préalablement au rabattement des eaux souterraines au droit de la boite de la station.
Respecter les conclusions du rapport de gestion des terres et du Standaard Technisch Verslag.

Demandeur

Faune et flore
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Qualité de l’air
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
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Environnement sonore et vibratoire
Nuisances sonores

C.C.8

+++

Nuisances liées au charroi
C.C.9

+++

(Voir aussi livre généralités station)
Des précautions* doivent être prises pour limiter le risque de gêne vibratoire et une attention particulière sera également apportée
au risque d’apparition de fissures car vu la très grande proximité du chantier avec les logements (<5m) et le bâtiment de la maison
communale, celui-ci est jugé non négligeable.
En matière d'engins : étudier l’emplacement des sources, privilégier les techniques de construction peu génératrices de vibrations,
capoter au maximum les engins, prévoir des dispositifs antivibratiles, assurer un bon entretien du matériel, respecter les
préconisations pour les compacteurs ou les travaux d’excavation et de démolition.

Demandeur

En matière de charroi : limiter les charges à l’essieu, limiter la vitesse des véhicules, réparer rapidement les dommages à la surface Demandeur
des routes.
En ce qui concerne l’évacuation des déblais, un préacheminement routier sera limité au maximum, et se fera par la rue Général
Eenens vers le boulevard Lambermont, ou bien par l’avenue Maréchal Foch vers la station Verboekhoven. Il est recommandé de
réaliser un monitoring acoustique et vibratoire durant toute la phase de chantier afin de pouvoir adapter le matériel de chantier en
conséquence, dans le cas où les nuisances seraient trop importantes.
Être humain
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Microclimat
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Déchets
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.

Tableau 37 : Synthèse des recommandations concernant le chantier de la station Colignon (ARIES, 2021)

Pour rappel, les recommandations générales relatives au chantier et reprises dans le livre Généralités Stations s’ajoutent à ces recommandations.
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Recommandations pour la station Liedts
La présente section comporte une série de recommandations spécifiques qui s’appliquent à la station Liedts. Des recommandations générales
s’appliquant à toutes les stations ont aussi été formulées dans la section 1.2 ci-dessus. Pour cette station, il y a donc lieu de suivre à la fois les
recommandations spécifiques présentées ici et les recommandations générales valables pour toutes les stations.

1.9.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Les recommandations convergentes reprises ci-dessus dans l’analyse des interactions sont synthétisées dans le tableau suivant. Etant donné
qu’elles convergent dans plusieurs domaines de l’environnement, on leur donne une priorité relativement élevée étant donné qu’elles peuvent
chacune répondre à plusieurs enjeux spécifiques à la fois.

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Recommandations issues de l’analyse des interactions
Qualité et végétalisation de l’espace public (urbanisme, paysage, mobilité, faune et flore, microclimat, eau, être humain)
Absence de projet
cohérent pour les
espaces publics

Conception des accès à
la station
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L.0.1

L.0.2

+++

Recommandation globale pour cette interaction : améliorer la qualité de l’espace public de la place Liedts,
via un projet fort et cohérent. Voir aussi Figure 151: Schéma de synthèse des recommandations pour la
place Liedts (ARIES, 2021)
NB : Les recommandations qui suivent sont à prendre en compte au sein de ce projet d’amélioration.

Demandeur,
communes

Demandeur

+++

Repenser totalement la conception des accès à la station Liedts. Préférer en priorité une solution avec un
édicule unique central sur la place, éventuellement complété par un ou des autres points d’accès non
couverts à la station. En cas d’édicule unique, le positionner de manière à ne pas entraver la traversée
piétonne de la place. Rendre l’édicule accessible depuis les deux côtés pour une perméabilité piétonne
optimale.
En second lieu, envisager d’enterrer totalement les accès à la station pour libérer davantage d’espace en
surface.
S’assurer que les accès au métro soient bien visibles depuis l’espace public.
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Importance de l’axe
Brabant-Gallait et de l’axe
royal

+++

Conserver la percée visuelle de l’axe Brabant-Gallait et renforcer la circulation piétonne le long de cet axe.
Veiller à maintenir la perspective dans l’axe du tracé royal

Demandeur

L.0.3

L.0.4

++

Pour l’édicule de la station, opter soit pour une architecture neutre, fonctionnelle et sobre, soit pour un projet
architectural plus ambitieux mais s’accordant avec le contexte architectural de la place.
Prévoir un auvent autour de l’édicule.

Demandeur

Architecture de l’édicule
Cohérence architecturale
et patrimoniale

L.0.5

++

Prévoir du mobilier urbain et des traitements des aménagements en surface cohérents avec le contexte
architectural et patrimonial de la place Liedts, en cohérence avec le parcours royal.

Demandeur

+++

Améliorer la connexion piétonne entre la place et la rue de Brabant. Une manière d’y arriver est la
suppression de la circulation des voitures côté ouest de la place (entre les rues Verte et de Brabant) et
l’aménagement de cette portion en zone de rencontre.

Demandeur

L.0.6
L.0.7

++

Relocaliser les arrêts de tram vers le centre de la place, en connexion directe avec les accès à la station et
avec la rue de Brabant.

Demandeur
Demandeur

+

Supprimer les marches prévues au centre de la place. Prévoir un aménagement qui intègre la pente du
terrain sans placer des marches au sein de la place, afin d’éviter les problèmes d’accessibilité PMR et de
circulation piétonne. Envisager de gérer la différence de niveau de la place via l’édicule central qui serait
accessible depuis des niveaux différents.

Demandeur

+++

Déminéraliser et végétaliser davantage la place en prenant en compte les contraintes de circulation
piétonne et de maintien des perspectives visuelles (en particulier depuis le sud de la place vers l’avenue de
la Reine et dans l’axe Gallait-Brabant). Préconiser un aménagement verdurisé incluant des espaces arborés
plantés de manière continue et régulière sur la superficie de la place. Prévoir des alignements arborés qui
soulignent les perspectives visuelles.
Intégrer aux zones végétalisées des ouvrages de gestion intégrée des eaux de pluie en surface.

Demandeur

++

Au vu de l'urbanisation très dense et très concentrée il est recommandé que s’il y a plantation d’arbres, les
espèces plantées devront être réfléchies afin de limiter leur taille/développement en hauteur et largeur pour
ne pas entraver la lisibilité de la place ainsi que les percées visuelles historiques. Il est par ailleurs
recommandé de privilégier l’aménagement de végétation herbacée plutôt que la plantation de massifs
arborés denses car plus en adéquation avec le contexte urbain dense du quartier.

Circulation piétonne
Verdurisation des toitures

L.0.8

Végétalisation et
déminéralisation de la
place

Développement de
végétation arbustive
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Circulation vers l’avenue
de la Reine

L.0.11

++

Maintenir une connexion pour la circulation locale des véhicules depuis la rue Gallait-rue des Palais (nord)
vers l’avenue de la Reine.

Demandeur
Demandeur

+++

Dans le cas où les voies de tram de service sont prévues sur les voies de circulation automobile entre la rue
des Palais sud et la rue Gallait, sécuriser la circulation cycliste dans le sens descendant de la place (du sud
au nord) :
 soit en transformant la partie ouest de la place en sens unique limité pour les vélos, permettant la
descente directe vers l’avenue de la Reine depuis le haut de la place ou depuis la rue Verte sans faire
tout le tour de la place Liedts ;
 soit en créant une piste cyclable séparée sur le côté est de la place Liedts dans le sens descendant et
en soignant les aménagements cyclables pour la transition entre cette piste et l’avenue de la Reine
côté nord.

Circulation cycliste dans
le sens sud-nord

L.0.12

Recommandations

Intervenant

Grilles de désenfumage (urbanisme, mobilité, qualité de l’air, être humain)
Grille de désenfumage
entravant la circulation
piétonne rue de Brabant

L.0.13

++

Déplacer la grille de désenfumage prévue actuellement rue de Brabant vers une nouvelle localisation
n’entravant pas la circulation des piétons. Intégrer cette grille lors de la reconception globale de la place :
s’assurer que les grilles de ventilation au sol s’intègrent en termes de composition et de matériaux de
revêtements dans le design d’ensemble de la place.

Demandeur

Tableau 38 : Synthèse des recommandations applicables à toutes les stations et issues de l’analyse des interactions (ARIES, 2021)
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1.9.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant.
Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

23. Mobilité
Circulation piétonne

Circulation cyclable
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L.1.1

+

Au vu de l’analyse des cheminements piétons, réaliser une traversée piétonne adaptée aux PMR au droit de
la rue des Palais face à la rue de la Marne ;

Demandeur

++

Clarifier la gestion de la zone « de rencontre » sur la partie ouest de la place en lien avec l’av. de la Reine.
Mettre en place une signalétique adéquate (panneaux F12a et F12b) pour définir la zone de rencontre
(vitesse limitée à 20 km/h, route à niveau des trottoirs et suppression des traversées piétonnes) ;

Demandeur

L.1.2

+

Clarifier la gestion des traversées des voies de tram 55 – voie technique. Rien n’est spécifié à ce stade de la
demande de permis. La vitesse du tram devra être ralentie, Il faudra bien marquer la zone de la limite
d’obstacle des voies par un revêtement différencié en texture pour les personnes malvoyantes ;

Demandeur

L.1.3
L.1.4

++

Revoir la position de la traversée piétonne de la rue des Palais – partie nord de la place en direction du sud
afin de permettre la continuité rapide avec la traversée de la rue Gallait ;

Demandeur

L.1.5

++

Mieux intégrer les différences de niveaux de la place en adaptant les aménagements prévus sous forme de
pente douce et non d’escaliers en portant une attention particulière pour les PMR ;

Demandeur

L.1.6

++

Créer une traversée des voies de trams 25-62-93 dans l’axe de la rue de Brabant en face du n°272 afin de
réduire la distance de trajet entre l’édicule sud et la rue de Brabant ;

Demandeur

L.1.7

++

Prévoir un itinéraire cyclable traversant le nord de la place Liedts permettant la liaison entre la rue Gallait, la
rue des Palais et l’av. de la Reine ;

Demandeur
Demandeur

L.1.8

++

Prévoir la mise en place d’une circulation double-sens sur le côté ouest de la place Liedts pour les cyclistes
en lien avec les ICR Rocade et PP ;
Revoir les aménagements de la partie sud de la place afin de renforcer les liaisons cyclables entre la rue
Verte et la rue Brichaut.

L.1.9

+

Mettre en place des sas vélos au droit du nouveau carrefour à feux Gallait/Palais ;

Demandeur
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1. Synthèse des recommandations
Incidence(s)

Accroissement des
échanges entre le métro et
le tram de la STIB ;

Modifications de la place
Liedts et des circulations.
Circulation locale sur l’av.
de la Reine. Création d’un
carrefour à feux entre la rue
des Palais et la rue Gallait

Accroissement de la
demande en déplacements
vélos et de la demande en
stationnement vélos
moyenne et longue durée
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#

Degré de
priorité

L.1.10

+

Revoir les aménagements de la partie sud de la place afin de renforcer les liaisons cyclables entre la rue
Verte et la rue Brichaut ;

Demandeur
Demandeur

L.1.11

++

Intégrer le tronçon de l’av. de la Reine entre la rue d’Aerschot et la place Liedts dans le périmètre
d’intervention et clarifier la continuité cyclable dans l’av. de la Reine (également la continuité automobile
depuis Liedts vers la rue d’Aerschot). En particulier, clarifier la liaison automobile entre la place et cette
avenue dans le sens sud-nord. Veiller à l’adéquation avec la demande de PU introduite et obtenue par la
STIB. ;

L.1.12

+++

Aménager les différents arrêts de tram prévus au sein du périmètre d’intervention pour répondre aux normes
et exigences d’accessibilité pour tous ;

Demandeur
Demandeur

++

Évaluer et analyser la possibilité de maintenir une voie technique tram de liaison entre le sud de la rue des
Palais et la rue Gallait tout en développant un espace public de qualité et accessible à tous - étudier la
possibilité de mettre ces voies techniques sur les voies automobiles rue des Palais - Gallait pour créer un
espace partagé ;

Demandeur

L.1.14

++

Intégrer dans le périmètre d’intervention le tronçon de l’av. de la Reine entre la place Liedts et la rue
d’Aerschot afin de clarifier la continuité des aménagements entre la place Liedts et l’av. de la Reine. En
particulier, clarifier la liaison automobile entre la place et cette avenue dans le sens sud-nord. Veiller à
l’adéquation avec la demande de PU introduite et obtenue par la STIB.

+

Mettre en place un feu pour la traversée des voies de tramway au sud de la place. Ce carrefour à feux est
proposé dans un seul sens (mouvements nord -> sud) et pour le tramway dans les deux sens pour gérer le
conflit tram/véhicules. Ce feu aura un cycle court et rendra les trams prioritaires ;

Demandeur

L.1.15
L.1.16

+

Repositionner la ligne de feux de la rue des Palais en venant du nord au droit du carrefour avec la rue Gallait
;

Demandeur
Demandeur

+++

Revoir le nombre de places de stationnement vélos au sein de la station de métro ou à proximité afin de
répondre à la future demande, à savoir prévoir un minimum de 100 places dont 60 places sécurisées au
minimum. Un monitoring de la fréquentation du parking vélos sera réalisé annuellement afin de pouvoir
adapter suivant la demande la taille des locaux. Pour cette raison, il faudra laisser de la flexibilité entre locaux
vélos et locaux techniques/ commerciaux pour pouvoir agrandir ou diminuer la taille du parking ;

L.1.13

L.1.17

Recommandations

Intervenant
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Incidence(s)

Suppression du
stationnement automobile
dans le périmètre de la
station, réorganisation/
relocalisation des places
Taxis, Cambio et police.

Réduction des zones
dédiées aux livraisons

#

Degré de
priorité
+++

Prévoir au minimum un local vélo sécurisé pour du stationnement longue et moyenne durée. La répartition
entre l’offre de stationnement sécurisée et celle en libre accès est maintenue comme pour les autres pôles
intermodaux avec respectivement 60 % et 40%.

Demandeur

L.1.18
L.1.19

+++

Répondre aux exigences du Vademecum stationnement vélos qui recommande qu’au minimum 5% des
places de stationnement soit réservé à des vélos spéciaux.

Demandeur

Clairement définir et indiquer sur les plans la fonction des différentes places de stationnement dans le
périmètre d’intervention :

Demandeur

L.1.20

++

Recommandations

Intervenant



repositionner au minimum 2 emplacements de taxis dans le périmètre d’intervention ;



repositionner au minimum 3 emplacements pour la police face au commissariat ;



repositionner au minimum 3 emplacements pour PMR ;

L.1.21

+

Recréer à minima la zone de livraisons de 12 m existante côté est de la place Liedts en supprimant deux
places de stationnement projetée.

Demandeur

L.1.22

+

Recréer à minima la zone de livraisons de 18 m côté est de la place Liedts entre les rues de la Marne et
Brichaut devant le commerce d’équipement de la maison ;

Demandeur

L.1.23

+

Implanter une zone de livraisons sur ou en partie sur le trottoir/espace partagé de la rue de Brabant,
accessible uniquement en dehors des heures d’ouverture des commerces.

Demandeur

24. Urbanisme
Gaines de ventilation non
intégrées dans
l’aménagement du projet.
Manque de précision dans
le traitement des transitions
entre le traitement des
aménagements du projet et
celui des aménagements
existants.
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L.2.1

L.2.2

++

+

Intégrer les gaines de ventilation (prévues sur la rue Vanderweyer et la rue de Brabant, cette dernière étant à
déplacer comme mentionné plus haut) dans des bacs à plantation ou d’autres éléments d’aménagement
urbain, afin d’éviter la présence d’éléments isolés qui ne s’intègrent pas avec l’aménagement globale de la
place et ses abords.
Préciser le traitement des zones de transition entre les aménagements projetés pour le site et ceux des
voiries existantes aux abords. Prévoir des transitions cohérentes entre les différents traitements. Prêter une
attention particulière aux rues Verte et Brichaut, où se localisent des services communaux et des
équipements publics.

en collaboration avec

Demandeur

Demandeur
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Incohérence du traitement
prévu avec le Plan Trottoirs
de la commune de
Schaerbeek.

L.2.3

+

Absence de liaison dans le
traitement de la rue Gallait.

L.2.4

+

Finition des panneaux de
revêtement en aluminium
des toitures des édicules
non définie.
Aucune demande de
démolition introduite
concernant la démolition du
bunker souterrain.

L.2.5

L.2.6

+

+

Recommandations

Intervenant

Prévoir un traitement pour les trottoirs du site cohérent avec le Plan Trottoirs de la commune de Schaerbeek.

Demandeur

Étendre le périmètre d’intervention du projet jusqu’au carrefour des rues Gallait et Rubens, afin de
réaménager ce tronçon de la rue Gallait selon le traitement prévu dans le projet et créer une liaison
cohérente entre celui-ci et ses abords.

Demandeur

Dans le cas où le traitement des édicules prévu dans le projet amendé est identique à celui du projet
introduit, prévoir une finition brossée mate pour les panneaux de revêtement en aluminium des toitures des
édicules, afin d’éviter des nuisances par rapport à la réflexion de la lumière.

Demandeur

Introduire une demande de permis de démolition afin de démolir le bunker souterrain existant au centre de la
place.

Demandeur

25. Domaine social et économique
Aménagement d’un espace
de rencontre de l’avenue de
la Reine jusqu’à l’insertion
sur la rue des Palais.
Suppression de 7
emplacements en zone de
livraison
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L.3.1

L.3.2

+

+

Prévoir les aménagements adéquats et clarifier la gestion de la zone de rencontre avenue de la Reine afin de
respecter les lignes directrices du Vademecum piétons en Région de Bruxelles-Capitale concernant
l’aménagement d’un espace de rencontre (voir chapitre mobilité) ;

Demandeur

Maintenir le même nombre d’emplacements en zone de livraison qu’en situation existante. En particulier, en
termes de localisation :
Maintenir une zone de livraisons de 18 m côté est de la place Liedts entre les rues de la Marne et Brichaut
devant le commerce d’équipement de la maison ;
Maintenir une zone de livraison de 35 m côté est de la place Liedts entre les rues de Locht et Vandeweyer
devant les commerces d’équipement de la maison et d’électronique.

Demandeur
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Incidence(s)
Implantation de deux
cellules commerciales
générant une concurrence
(limitée) sur les commerces
du quartier du Brabant.
La suppression d’un
pavillon de la station libère
l’espace public de la place
Liedts.

#

L.3.3

L.3.4

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Réfléchir à la possibilité d’implanter, à la place des deux cellules commerciales prévues par la STIB dans la
station, des équipements ou services permettant de répondre aux besoins de la population du quartier.

Demandeur

Prévoir un aménagement de mobilier urbain (bancs, fontaine, etc.) afin de renforcer la fonction de lieu de
séjour de la place.

Demandeur

++

+

26. Sols et eaux
Qualité sanitaire du sol et
des eaux souterraines

+

Réaliser une évaluation finale après les travaux d’excavation des terres polluées et traitement des eaux
souterraines polluées au niveau de la zone polluée localisée au nord de la rue de Brabant à proximité de la
rue de Potter.

Demandeur

L.4.1

Gestion des eaux usées

L.4.2

+

Localiser le point de rejet eaux usées de la station et identifier la conduite dans laquelle il se rejette.

Demandeur

Gestion des eaux pluviales

L.4.3

++

Mettre en place des toitures vertes de minimum 10 cm de substrat sur les toitures plates de la station Liedts ;

Demandeur

L.4.4

+

Réaliser des tests d’infiltration afin de dimensionner avec précision les dispositifs de
tamponnement/infiltration

Demandeur

L.4.5

++

Prévoir un dispositif d’infiltration sans rejet pour les eaux pluviales des surfaces imperméables (de l’ordre de
8 l/m²) ;

Demandeur

L.4.6

+++

Mettre en place des dispositifs de tamponnement/infiltration privilégiant les dispositifs à ciel ouvert et
végétalisés comme des noues, arbres de pluies, etc. ;

Demandeur

L.4.7

++

Prévoir un volume de tamponnement/infiltration dimensionné sur base de 40 l/m² de surfaces
imperméabilisées.

Demandeur

L.4.8

++

Favoriser la mise en place de revêtements (semi-)perméables au sein du périmètre, particulièrement au
niveau des trottoirs et de la place Liedts.

Demandeur

Augmentation de
l’imperméabilisation
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#

Degré de
priorité

Fontaine à eau

L.4.9

+

Mettre en place une fontaine/point d’eau au droit de la place Liedts.

Demandeur

Risque de dispersion des
pollutions

+

Vérifier que les dispositifs d’infiltration n’augmentent pas le risque de dispersion/lixiviation des pollutions
(potentiellement) présentes dans le sol et les eaux souterraines via la réalisation d’une étude de risque tenant
compte des volumes d’infiltration.

Demandeur

L.4.10

Effet barrage

L.4.11

+

En l’absence d’étude complémentaire qui permettrait de mieux évaluer le risque de remontée de nappe,
mettre en place des dispositifs de passage de nappe, combinés à un monitoring piézométrique

Demandeur
Demandeur

++

Raffiner l’approche géotechnique sur l’impact du rabattement sur les tassements (Terzaghi étant trop
conservateur). Vérifier, sur cette base, si le rabattement attendu est de nature à causer un tassement non
admissible (> 20 mm). Si le seuil admissible est dépassé, intégrer au dispositif la mise en œuvre d’une
recharge aquifère locale. Ceci implique une identification de l’horizon cible, de l’étendue du dispositif en
fonction de la place disponible et une estimation du débit de recharge optimal.
Dimensionnement et vérification des paramètres de design à l’aide de la modélisation hydrogéologique
existante. Détermination du débit optimal pour limiter le rabattement à la valeur seuil tout en ne causant pas
une remontée inacceptable.

Incidence(s)

Impact du rabattement sur
les tassements

L.4.12

Recommandations

Intervenant

27. Faune et flore
Suppression réaménagement des
espaces verts existants ans
le périmètre de la demande
Abattage de 43 arbres
haute tige

L.5.1

++

L.5.2

++

L.5.3

+

Réaliser une toiture verte minimum semi-intensive sur le toit des bâtiments de la station ;

Demandeur

Revoir les aménagements afin de réduire les espaces minéralisés en créant davantage d’espaces
végétalisés au sein du périmètre ;

Demandeur

Détailler les aménagements prévus et en particulier les aménagements de fosses ;

Demandeur

28. Qualité de l’air
-

Aucune recommandation spécifique n’est formulée dans ce domaine.

-

-

29. Energie
Surface disponible en
toiture des deux édicules
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L.7.1

++

Analyser la faisabilité technique et économique de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures
des édicules.
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

30. Environnement sonore et vibratoire
Nuisances liées à
l’exploitation (ventilation,
escalators et ascenseurs)

L.8.1

++

Lors du réaménagement de surface, il est important de veiller à ce que le revêtement routier soit adapté pour
un meilleur confort acoustique

Demandeur

31. Être humain
Pour les recommandations relatives à la sécurité incendie, se référer au « Livre III – Stations – Généralités
relatives à toutes les stations ».

Sécurité incendie

Assurer le confort des
voyageurs
Insécurité des piétons sur
la place Liedts (risque
d’attaque à la voiture-bélier
et conflit d’usage entre les
trams et les piétons)
Non-respect des normes
SIAMU pour les trois grilles
de désenfumage
Manque de bancs sur la
placette située à
l’intersection de la rue des
Palais et de la rue Gallait

Rapport final - Avril 2021

+++

Zones refuges : dans le cas de la prise en compte d’un pourcentage de PMR de 3%, les zones refuge de la
station doivent être augmentées : 22 m² supplémentaires doivent être prévus dans le sens Bordet et 6 m²
supplémentaires dans le sens gare du Nord.

Demandeur

L.9.1
L.9.2

+

Prévoir sur chaque quai devant les ascenseurs 5 portiques de contrôle d’accès, dont 1 portique adapté aux
PMR ;

Demandeur

L.9.3

++

Prévoir des toilettes PMR mixtes accessibles au public au sein de la station.

Demandeur
Demandeur

L.9.4

++

Placer des obstacles anti-véhicule-bélier autour de l’espace piéton de la place Liedts à un intervalle de
maximum 1,4 m et dont certains seront rétractables ;

L.9.5

+

Implantations et caractéristiques techniques des obstacles à définir selon les secteurs (analyse de risques à
réaliser) et en se référant au standard IWA 14-1

Demandeur

++

Respecter les normes SIAMU en rendant les grilles de désenfumage inaccessibles, tout en veillant à leur
bonne intégration au contexte urbanistique environnant.

Demandeur

L.9.6

Prévoir des bancs sur la placette située à l’intersection de la rue des Palais et de la rue Gallait.

Demandeur

L.9.7

+
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32. Microclimat
Faible couverture végétale
par rapport aux surfaces
minéralisées.
Absence de surfaces d’eau
dans le projet.

L.10.1

++

Prévoir d’autres surfaces verdurisées au centre de la place, en plus de celles qui sont déjà prévues dans le
projet, afin de favoriser les phénomènes d’évaporation ou évapotranspiration qui contribuent au
rafraîchissement de l’air. La végétalisation des toitures des deux édicules peut être également envisagée
dans ce but. Cependant, la verdurisation des espaces au niveau du piéton doit être prioritaire.

L.10.2

+

Créer des zones de détentes permettant de se rafraichir en été (place à jets d’eau) et de limiter l’effet d’îlot de
chaleur.

Demandeur

Demandeur

33. Déchets
Production de déchets de
type « vide-poche » aux
abords de la station

L.11.1

+

Suppression des bulles à
verre

L.11.2

+

Préoccupation au sujet de
la propreté autour de la
place

L.11.3

+

Concernant les 3 poubelles prévues sur la place Liedts à proximité des entrées du métro, prévoir des
poubelles permettant le tri sélectif ;

Demandeur

Conserver les bulles à verre présentes actuellement sur la placette située à l’intersection entre la rue Gallait
et la rue des Palais.

Demandeur

Profiter du réaménagement de la surface pour intégrer un système de conteneurs enterrés pour la collecte
des déchets.

Demandeur,
Bruxelles
Propreté,
Schaerbeek

Tableau 39 : Synthèse des recommandations applicables à la station Liedts, par domaine (ARIES, 2021)
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1.9.3. Recommandations relatives au chantier

Incidences

#

Degré de
priorité

Intervenant

Recommandations
Mobilité

Circulation piétonne et
PMR

Circulation locale

Charroi en lien avec le
chantier
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C.L.1

C.L.2

C.L.3

++

 Modifier l’emprise de la zone de chantier « rue de Brabant » durant les phases C, D et E afin de permettre le maintien Demandeur
du passage piéton du côté de la place Liedts ;
 Les accès et circulations devront être adaptés aux PMR et suivre la législation régionale en ce qui concerne les
marquages et signalisation chantier ;
 La largeur des zones de circulation piétonne devra être de minimum 1,5 m le long de la rue Vandeweyer et de la rue
De Potter afin de permettre une circulation aisée et les croisements ;
 À tout moment du chantier, l’ensemble des logements, commerces et équipements devront rester accessibles ;
 Mettre en place une signalétique claire et lisible de déviation du chantier pour les piétons et les cyclistes aux différents
carrefours. En particulier, signaler les déviations des itinéraires cyclables via les rues Brichaut, de la Poste, et de Locht
;

++

 Implanter la signalisation routière concernant la coupure de la place Liedts – axe rue des Palais le plus en amont Demandeur
possible du chantier afin d’éviter la circulation dans les voiries locales en rabattant le trafic au plus vite vers les axes
structurant alentours ;
 Afin de faciliter la circulation sur les voiries de déviation, permettre la traversée des voies de tram en sortie de cette
rue de Locht (contrairement à aujourd’hui où la circulation est contrainte de tourner à droite) afin de rejoindre le nord
de la place Liedts, la rue des Palais et l’avenue de la Reine. Des feux de circulation temporaires pourraient y être
implanté avec priorité aux trams.

++

 Prévoir une zone d’acceptation des camions avec des parking poids lourds et un cabanon pour la vérification des
matériaux entrants (surtout si plusieurs entreprises agissent en même temps) ;
 Au vu des accès, le charroi lourd devra emprunter préférentiellement les itinéraires permettant un rabattement rapide
vers/depuis la rue Royale et la petite ceinture au sud et vers/depuis la rue du Progrès, le quai des Usines – Square
de Trooz côté nord;
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Incidences

Stationnement

#

C.L.4

Degré de
priorité

++

Intervenant

Recommandations

 Mettre du parking à disposition pour le personnel du chantier au sein de la zone de chantier. En effet, celui-ci arrivera Demandeur
sur site à des horaires décalés par rapport aux transport publics (tôt le matin) dans une zone où la desserte sera réduite
par le chantier lui-même et aura besoins de matériel spécifique. Suivant les phases de chantier, il sera nécessaire de
prévoir au minimum 10 emplacements en phase de gros-œuvre, et environ 15 emplacements pour les phases de
parachèvement nécessitant plus de main-d’œuvre.
 Afin de maintenir les accès aux garages situés dans les rues de Potter et Vandeweyer et hors des zones de chantier,
mettre ces portions de voiries en cul-de-sac en double sens de circulation en interdisant le stationnement d’un côté de
la voirie ;
 Relocaliser les 3 places de stationnent pour la police à proximité du commissariat pour maintenir celles-ci tout au long
du chantier.
Urbanisme

Utilisation temporaire des
caves des bâtiments situés
rue Vandeweyer n°8, rue
De Potter n°47 et rue de
Brabant n°191

Demandeur
C.L.5

++

Inclure dans le dossier amendé les plans et les coupes de ces bâtiments afin d’identifier les travaux structurels qui seront
nécessaires pour la création des voiles en jet-grouting, ainsi qu’une note supplémentaire sur la manière d’insérer et
désincarcérer les machines qui seront utilisées dans ces caves.
Domaine socio-économique

Suppression de la station
Villo ! ainsi que des
emplacements
de
stationnement voiture «
réservés » en phase
chantier.
Risque de réduction des
conditions d’accès aux
activités
économiques
(commerces, équipements
et services) et logements
présents au droit de
l’emprise du chantier
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Demandeur,
Villo !
C.L.6

C.L.7

++

Relocaliser la station Villo !, les 2 places PMR, les 2 places Cambio et les 3 places réservées police sur le pourtour de la
place Liedts

++

A l’entrepreneur chantier, prévoir un aménagement de qualité aux abords du chantier :
 Prévoir une largeur suffisante sur les trottoirs longeant les façades permettant d’accéder aux activités économiques et
aux logements ;
 Maintenir un état, un éclairage suffisant et la propreté au sein et aux abords de l’emprise du chantier.
Il est notamment recommandé de veiller à maintenir une largeur et un entretien suffisant des trottoirs afin que les livraisons
des commerces puissent continuer à s’effectuer.

en collaboration avec

Demandeur
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1. Synthèse des recommandations
Degré de
priorité

Recommandations

C.L.8

++

Prendre contact avec les propriétaires concernés par l’occupation temporaire des caves afin de trouver des solutions de
substitution permettant de limiter les dommages sur l’activité commerciale et sur le stockage individuel dans le cas du
logement.

C.L.9

++

#

Incidences
Utilisation temporaire des
caves des bâtiments situés
rue Vandeweyer n°8, rue
De Potter 47 et rue de
Brabant n°191

Intervenant
Demandeur

Sols et eaux
Obligations
Sol

Ordonnance

Respecter les conclusions du PGR, notamment l’installation de traitement des eaux souterraines ;
Respecter les conclusions du rapport de gestion des terres et du Standard Technisch Verslag.

Demandeur

Faune et flore
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Qualité de l’air
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine.
Environnement sonore et vibratoire
Nuisances
liées
activités du chantier

aux
C.L.10

+++

 Il est recommandé de réaliser un monitoring acoustique et vibratoire durant toute la phase de chantier afin de pouvoir Demandeur
adapter le matériel de chantier en conséquence, dans le cas où les nuisances seraient trop importantes.
 Un monitoring spécifique (acoustique et vibratoire) doit être prévu au niveau des bâtiments concernés par les
expropriations temporaires des caves (rue Vandeweyer n°8, rue De Potter n°47 et rue de Brabant n°191).
 Pour les recommandations générales valables pour toutes les stations : voir livre généralités station
Être humain

Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine (voir Livre Généralités Stations).
Déchets
Aucune recommandation spécifique à cette station n'est formulée dans ce domaine (voir Livre Généralités Stations).
Tableau 40 : Synthèse des recommandations concernant le chantier de la station Liedts (ARIES, 2021)

Pour rappel, les recommandations générales relatives au chantier et reprises dans le livre Généralités Stations s’ajoutent à ces recommandations.
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1. Synthèse des recommandations

Recommandations pour le dépôt
1.10.1. Recommandations relatives à la phase d’exploitation
1.10.1.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

Urbanisme, Sols et Eaux, Faune et Flore, Microclimat
0.1

+++

Prévoir au minimum l’installation de toitures vertes extensives sur l’ensemble des toitures plates de
plus de 100 m² afin de respecter le RRU.

Demandeur

Non-conformité à l’article 13 du Titre I du RRU.
Manque à gagner en termes d’impact
paysager, de gestion des eaux pluviales, de
rôle écologique et de rôle dans l’atténuation de
l’îlot de chaleur urbain.

Augmenter autant que possible la végétalisation des toitures en étudiant la faisabilité de :
0.2

+++



l’installation de toitures vertes semi-intensives sur les toitures plates du bâtiment administratif



l’installation de toitures vertes extensives ou mixtes (possibilité d’augmenter par exemple
l’épaisseur du substrat au niveau des éléments porteurs, cfr chapitre Faune et Flore) sur les
toitures plates et inclinées du bâtiment atelier-remisage.

Demandeur

Urbanisme, Faune et Flore, Microclimat
Manque à gagner en termes de rôle écologique
et de rôle dans l’atténuation de l’îlot de chaleur
urbain.
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0.3

++

Etudier la faisabilité de la végétalisation (sedums, herbacées, etc.) des voies ferrées noncommerciales à l’air libre du dépôt, afin d’améliorer le rôle écologique du site et de limiter l’îlot de
chaleur urbain tout en améliorant la perception visuelle du site depuis les abords.

en collaboration avec

Demandeur
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Urbanisme, Sols et Eaux, Microclimat
Absence d’éléments ludiques liés à l’eau dans
le parc public.

0.4

+

Mettre en place des fontaines ou points d’eau, alimentés par les eaux pluviales récoltées sur les
toitures des bâtiments du dépôt, au niveau du parc public.

Demandeur

Urbanisme, Domaine socio-économique, Microclimat
0.5

++

Justifier, dans une note spécifique, les raisons du choix d’une implantation hors-sol ainsi qu’une
description des mesures d’optimisation de la compacité du bâti (en termes de surface mais aussi de
volume) qui ont été prises.

0.6

+++

Vérifier la possibilité d’enterrer un maximum de locaux ou activités (tout en maintenant un accès à la
lumière naturelle pour les espaces à occupation prolongée) afin de limiter l’emprise du bâti en
surface.

Réduction des espaces non-bâtis par rapport à
la situation existante
Utilisation peu parcimonieuse du sol disponible.
Aspect massif du bâtiment projeté.

Demandeur

Urbanisme, Domaine socio-économique, Être Humain
Pas d’équipement de quartier prévu au sein
d’une zone d’équipements d’intérêt collectifs ou
de service public, renforçant l’aspect massif,
monofonctionnel et fermé au quartier.
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0.7

++

Evaluer la faisabilité de développer une fonction complémentaire, accessible au public de manière
contrôlée, sur le site compte tenu la présence du dépôt en surface. Des exemples de fonctions et de
localisations sont présentés au point 1.1.5 de la Partie 4 de ce rapport.

en collaboration avec

Demandeur
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1. Synthèse des recommandations

1.10.1.2. Recommandations par domaine
Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
1.

Aménagement temporaire de l’espace vert
« sauvage » risquant d’être peu entretenu et
non-qualitatif.

1.1

++

Intervenant

Urbanisme

Prévoir un aménagement entretenu et qualitatif pour l’espace vert situé sur le promontoire
situé au sud-est du dépôt, même si son caractère est temporaire.
2.

Demandeur

Mobilité

2.1

+++

Maintenir la continuité du trottoir au droit des nouveaux accès au projet. Il s’agira de maintenir le
niveau général du trottoir, tout en autorisant un aménagement qui garantit l’accessibilité des entrées
carrossables aux véhicules automobiles. Le trottoir sera traversant. Ce trottoir traversant
permettra la circulation aisée des PMR et sécurisera la circulation des piétons par rapport aux
entrées et sorties de véhicules.

Modification des infrastructures piétonnes et
nouvelle demande en déplacements piétons
dans la zone

2.2

++

Revoir le périmètre de la demande pour intégrer la remise en état des trottoirs au droit des
accès carrossables existants actuellement sur la rue du Biplan comme c’est le cas pour l’accès
Houtweg au droit du centre logistique.

Demandeur

Évolution de la demande en déplacements
vélos

2.3

++

Intégrer dans le périmètre d’intervention l’ensemble du trottoir Houtweg bordant le projet et
revoir la largeur de ce trottoir afin d’atteindre au minimum 2 m de large.

Demandeur

+

Même s’il n’est pas repris dans le périmètre d’intervention, revoir l’aménagement de l’espace
situé au coin de Houtweg et de la chaussée de Haecht côté STIB afin d’accroitre l’espace
alloué aux piétons et vélos et dégager le passage pour piétons, notamment en supprimant les
panneaux publicitaires. Des cheminements non-officiels (« lignes de désir ») témoignent de l’usage
de cet espace par les piétons afin de réduire la distance du cheminement entre l’arrêt de bus sur la
chaussée de Haecht et les arrêts de tram notamment.

2.4
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Autorités
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(Région)
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Incidence(s)

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

+

Étudier la possibilité de réaménager la rue du Biplan afin d’intégrer une piste cyclable
bidirectionnelle sur l’axe, dans la continuité de l’aménagement existant dans la rue des Jardin
Potagers. Cette piste peut être envisagée sur l’espace public, en lieu et place de la bande de
stationnement existante (ce qui nécessiterait une étude de stationnement dans l’aire géographique),
ou sur l’espace privé du dépôt (décalage du trottoir et réaménagements mineurs dans le plan
paysager du dépôt dans ce cas).

Autorités
publiques
en
concertation

2.6

++

Réaliser et inclure dans le projet amendé une étude globale sur le réaménagement de l’axe
Houtweg-Bordet et la place des modes actifs sur ces axes. En particulier, évaluer la réalisation
de pistes cyclables séparées et trottoirs confortables sur l’ensemble de cet axe prévu comme
élément principal dans le maillage piéton (Piéton Confort) et cyclable (Vélo Plus et Confort) dans le
PRM. Ces axes sont en outre parcourus par l’ICR de rocade C. En effet, si les voies de trams sur
Houtweg ne servent plus que pour l’acheminement des trams vers le dépôt, il est donc envisageable
de supprimer le site propre tram sur Houtweg et de remettre la circulation automobile sur les voies
trams. Cela permettra de récupérer de l’espace sur les bords de de voirie afin d’améliorer les
aménagements en faveur des piétons, PMR et cyclistes, mais aussi de réduire substantiellement les
longueurs des traversées piétonnes, notamment sur l’axe Bordet/Houtweg.

2.7

++

Valider avec le gestionnaire Infrabel, au stade des amendements de la présente demande de
permis, la position et/ou la technique constructive de la voie d’essai.

Demandeur

2.8

+

Une gestion de la circulation sous forme de panneau « STOP » en sortie des accès des parkings
P18 et dépôt métro vers la rue du Biplan.

Demandeur

2.9

++

Mettre en place un système de contrôle et gestion des accès à l’entrée du parking P18,
comme en situation existante. Prévoir un espace tampon suffisant (de minimum 2 à 3
véhicules) en amont des barrières afin d’éviter l’attente des véhicules en voirie.

Demandeur

+++

Étudier la possibilité avec la STIB d’imposer l’accès au P18 uniquement depuis l’intérieur du site
STIB, via Van Kerckweg (accès Houtweg) afin de soulager la circulation sur la rue du Biplan
(voirie de fonction locale) en renvoyant le flux sur Houtweg. Un accès au P18 depuis la rue du
Biplan pourrait cependant être prévu pour les services de secours.

Demandeur
(STIB)

#

2.5

Conflit potentiel de la voie d’essai métros avec
la mise à 4 voies de la ligne de train L26

Réduction globale de la circulation sur la rue
du Biplan : Accroissement de la demande en
déplacements voiture liés au dépôt métro mais
réduction plus conséquente de la demande
suite à la suppression des infrastructures et
affectations dans le périmètre d’intervention
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2.10
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Incidence(s)
Réorganisation des accès carrossables sur
Houtweg et Biplan

Nouvelle demande en stationnement vélos lié
au dépôt de métro

Modification du stationnement dans le
périmètre d’intervention et évolution de la
demande
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#

Degré de
priorité

2.11

++

Étudier et inclure dans le projet amendé le réaménagement du carrefour
Bordet/Haecht/Houtweg afin de sécuriser celui-ci et plus particulièrement les traversées
piétonnes et cyclables (carrefour repris dans la liste des ZACA).

2.12

++

Mettre en place un espace de stationnement sous-abris pour vélos spéciaux (tel que les vélos
cargos) à proximité de la zone stationnement vélos projetée, permettant le stationnement pour 4
vélos spéciaux au minimum.

Demandeur

2.13

++

Mettre en place des arceaux vélos par groupe de 2 (soit 4 places vélos) aux différents accès
du parc public afin de répondre à la future demande en stationnement vélo.

Demandeur

2.14

++

Installer un local vélo sécurisé (avec contrôle d’accès) avec prises électriques ou bornes de
rechargement pour les vélos à assistance électrique ;

Demandeur

2.15

+++

Prévoir au minimum 2 places PMR au sein du parking du dépôt métro.

Demandeur

2.16

+++

Réaliser une étude globale du stationnement en situation projetée sur l’ensemble du site
STIB de Haren, tenant compte du dépôt métro mais aussi des relocalisations nécessaires des
services et fonctions suite à l’aménagement de ce dernier, afin de définir clairement l’offre et la
demande stationnement sur le site et de définir une gestion et vision stratégique globalisée

Demandeur
(STIB)

2.17

++

Prévoir au sein du parking du dépôt 6-8 places de stationnement spécifiques pour motos en
plus du stationnement voiture.

Demandeur

2.19

+

Réaliser une gestion active du stationnement dans les voiries sur le territoire de la ville de
Bruxelles à proximité du projet, afin de réglementer le stationnement dans le périmètre (zone bleue,
verte, etc.).

Autorités
publiques
(Commune)

Recommandations

Intervenant

en collaboration avec

Autorités
publiques
(Région)
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3.

Domaine social et économique

Sans objet.
4.

Environnement sonore et vibrations

4.1

++

Actions correctives en matière d’adaptations dans l’organisation du travail ou les plages
horaires de fonctionnement de certains appareils, en matière de localisation des installations
(local fermé, …) ou en matière d’isolation acoustique (ou éventuellement vibratoire) de certaines
installations techniques.

4.2

+

Accorder un point d’attention aux ouvertures du dépôt vers les environs (portes, fenêtres) qui
doivent pouvoir permettre d’isoler hermétiquement les bruits et se fermer sans claquement. Les
parois et portes vitrées doivent également être isolées.

Demandeur

4.3

++

Entretenir régulièrement les rails afin d’éviter les bruits de crissement.

Demandeur

4.4

+++

Afin de limiter l’augmentation du bruit dans le tunnel due aux réflexions sonores sur les murs durs
aux accès du tunnel, un revêtement insonorisant sur les 20 derniers mètres du tunnel peut être
appliqué en plus d’une technique de pose de rails adaptée.

Demandeur

4.5

+++

Au début de la phase d’exploitation, un monitoring devra être mis en place pour corriger les
éventuels défauts qui produiraient des nuisances sonores ou vibratoires.

Demandeur

Nuisances liées à l’exploitation :

5.
Qualité sanitaire du sol et des eaux
souterraines

Sols et Eaux

Réaliser une RES sur la parcelle 21821_B_0091_K_002_00 (n°1) répertoriée en catégorie 0+4. La
déclaration de conformité de cette RES devra être obtenue avant la délivrance du permis.

Demandeur

+

Stocker des substances liquides dans des récipients étanches. Les déchets liquides
inflammables doivent être stockées sur une aire de stockage séparée.

Demandeur
(STIB)

+

Disposer les réservoirs de sorte qu’ils puissent être facilement entretenus et inspectés. Les
déchets liquides doivent être stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à
simple paroi mais placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche.

Demandeur
(STIB)

5.1

+++

5.2

5.3

Pollution du sol
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Risque de dispersion des pollutions

5.4

++

Vérifier que les dispositifs d’infiltration n’augmentent pas le risque de dispersion/lixiviation
des pollutions (potentiellement) présentes dans le sol et les eaux souterraines via par exemple la
réalisation d’une étude de risque.

Demandeur

Augmentation de l’imperméabilisation

5.5

+++

Favoriser la mise en place de revêtements (semi-)perméables au sein du périmètre,
particulièrement au niveau des trottoirs, cheminements, aires de stationnement et voiries.

Demandeur

5.6

++

Prévoir des usages complémentaires pour l’eau pluviale récupérée, notamment l’arrosage
des espaces verts et installation d’un système d’arrosage automatique relié à la citerne de
récupération.

Demandeur

5.7

++

Installation de robinets ‘eaux pluviales’ à l’intérieur afin de favoriser leur utilisation pour
l’entretien des espaces communs.

Demandeur

5.8

+

Étudier la possibilité d’utiliser les eaux pluviales en priorité afin de remplir les autolaveuses et
tout autre équipement fonctionnant à l’eau de ville ne nécessitant pas d’eau potable.

Demandeur
(STIB)

5.9

+++

Réaliser des tests d’infiltration « in situ » afin de connaitre avec précision le potentiel d’infiltration
au droit du site

Demandeur

5.10

+++

Prévoir un dispositif d’infiltration sans rejet pour les eaux pluviales des surfaces imperméables

Demandeur

Gestion des eaux pluviales : citerne de
récupération

Gestion des eaux pluviales : volumes de
tamponnement

Pollution des eaux de surface
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Mettre en place des dispositifs de tamponnement/infiltration :
5.11



Privilégiant les dispositifs à ciel ouvert et végétalisés comme des noues, bassins en
eau ou secs.



Ayant un volume de tamponnement/infiltration total de 2.257 m³ pour les espaces privés.



Ayant un volume de tamponnement/infiltration total de 68 m³ pour les espaces publics.

+++

Demandeur

5.12

+

Mettre en valeur le cycle de l’eau via l’aménagement de chemins d’eau au droit des parkings, du
parc public et espaces verts au sud-est.

Demandeur

5.13

+

Respecter les normes EN 858-1 et EN 858-2 pour la construction, l’installation et le
dimensionnement des systèmes débourbeurs/séparateurs d’hydrocarbures prévus par le
projet.

Demandeur
(STIB)

en collaboration avec
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Pollution des eaux souterraines

5.14

+

Eliminer régulièrement les boues du débourbeur et des séparateurs d’hydrocarbures via une
firme agréée (au minimum une fois par an).

Demandeur
(STIB)

5.15

++

Poursuivre le monitoring tant piézométrique que qualitatif des eaux souterraines sur le site du
dépôt.

Demandeur
(STIB)

6.

Abattage de ±285 arbres haute-tige en
alignement et zones de bosquet

6.1

++

Replanter au minimum dans le projet le nombre d’arbres à haute tige existants (285) au droit
de la zone d’intervention

Demandeur

6.2

+

Une partie des arbres peut être plantée au sein d’une haie vive développée (sur 2-3 rangs de
plantation) et étagée sur 400 m linéaire entre le futur dépôt et la zone verte temporaire (cfr.
chapitre Faune et Flore).

Demandeur

6.3

++

Préserver la zone de friche ouverte sèche, renfermant des espèces rares et/ou protégées, située
entre le futur dépôt et Van Kerckweg (emprise de la future zone verte temporaire) ;

Demandeur

++

Réaménager la zone abritant aujourd’hui la plaine d’écolage bus (imperméable) avec un
substrat sableux sec et favoriser le développement de la végétation spontanée grâce à la
végétation en périphérie présente. Ne pas ensemencer avec des semis de graminées qui
réduiraient l’intérêt écologique d’une telle zone.

Demandeur

6.4
Suppression - réaménagement de certains
espaces verts existants dans le périmètre de la
demande

Choisir judicieusement les espèces à implanter :
6.5

6.6
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Faune et flore

+++

++



Choisir des espèces indigènes et éviter les résineux ;



Respecter l’Ordonnance relative à la conservation de la nature du 1 mars 2012, en ce
qui concerne l’introduction d’espèces invasives ;



Remplacer la vigne vierge (espèce invasives) couvrant le mur antibruit par la clématite
(Clematis sp.), le houblon (Humulus lupulus) ou le lierre (Hedera helix).

Gérer les zones ouvertes en prairies de fauche-prairie fleurie

en collaboration avec

Demandeur
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Pour l’aménagement des noues :

6.7



Végétaliser rapidement les berges pour des raisons d’aménagement urbain
(esthétique, sécurité, …) et techniques (stabilité, …) tout en laissant quelques zones à
nu pour encourager la flore spontanée en favorisant la colonisation naturelle de ces
zones.



Demandeur

Favoriser le fauchage tardif (une à deux fois par an) avec exportation de foin plutôt
qu’une tonte régulière pour l’entretien de la végétation (permet le développement de
zones refuges et profite au développement de la biodiversité) ;

+

Mettre en place des dispositifs d’accueil de la faune au sein des bâtiments et des espaces verts

Demandeur

6.9

++

Adapter les éléments de délimitation/clôtures en créant des ouvertures de 10 à 20 cm² tous les
15 m. Opter pour la plus grande ouverture possible pour permettre à des animaux de plus grande
taille de bénéficier également de ce passage.

Demandeur

6.10

+++

Éviter tout travaux de nivellement ou terrassement dans la zone où la renouée du Japon est
présente au risque de la disperser à l’ensemble des espaces verts ;

Demandeur

6.11

+++

Mettre en place une gestion des espèces invasives lors de l’exploitation du site. Celle-ci consiste
en un arrachage fréquent (tiges et racines, 4 à 5 fois par an), éventuellement suivi d’une couverture
de la surface dégagée par une bâche ou un géotextile épais afin d’appauvrir le massif et
potentiellement le supprimer après plusieurs années. Ces méthodes sont cependant en cours
d’évolution. Il conviendra donc de consulter Bruxelles Environnement au moment de la mise en
œuvre pour appliquer celle la plus à jour.

Demandeur

6.12

++

Mettre en place une séance de formation et d’information des employés en charge de la
gestion des espaces verts afin de les sensibiliser au risque de dispersion des espèces invasives.

Demandeur

6.8
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Utiliser des plantes hélophytes ou des arbres et arbustes supportant
l’humidité (saules, cornouillers, …) ;

++

Suppression - réaménagement de certains
espaces verts existants dans le périmètre de la
demande

Risque de dispersion des espèces invasives
présente dont renouée du Japon et Berce du
Caucase
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7.
Couverture végétale prévue dans le projet

7.1

++

Microclimat

Installer des pergolas plantées au-dessus des espaces de stationnement prévus au sein du
site du projet, favorisant la création de zones ombragées limitant l’effet d’îlot de chaleur.
8.

Demandeur

Energie

Consommations d’énergie pour le chauffage du
bâtiment atelier/remisage

8.1

++

Analyser la possibilité d’augmenter l’isolation de la toiture et des murs opaques du bâtiment
atelier/remisage, tout en vérifiant le risque de surchauffe estival.

Demandeur

Pertes liées à la production centralisée d’eau
chaude sanitaire au niveau du bâtiment
atelier/remisage

8.2

++

Analyser la possibilité de remplacer la production centralisée par une production
décentralisée.

Demandeur

9.

Qualité de l’air

Emploi de gaz réfrigérants présentant des
GWP élevés et de ce fait, des impacts néfastes
au niveau du climat

9.1

++

Etudier, en fonction des applications visées, la possibilité d’employer d’autres réfrigérants dont
les GWP sont nettement plus faibles.

Demandeur

Risque de recirculation d’air vicié en raison de
la proximité entre la prise et le rejet d’air liés au
métrowash

9.2

+

Déplacer de quelques mètres vers l’est la prise d’air liée au métrowash en toiture.

Demandeur

10. Être humain
10.1

++

Une note de calcul mentionnant la charge calorifique doit être présenté au service SIAMU.

Demandeur

10.2

++

La note « Note sécurité - Annexe DEP.SI.2 (FR) » sera donc présentée aux pompiers pour
approbation.

Demandeur

Résistance structurelle au feu

10.3

++

La résistance structurelle pour les éléments structuraux type II doit être déterminé en utilisant
une méthode de durée équivalente. (voir remarque SIAMU 39)

Demandeur

Détection incendie et alertes

10.4

+++

Tous les contrôles techniques doivent être effectués avant l’ouverture du dépôt. Un dossier
complet contenant les rapports des contrôles techniques, fiches techniques et plans doit être remis
aux pompiers en fin des travaux.

Demandeur

Compartimentage
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++

Une note de calcul pour le système de désenfumage doit être présenté au service des pompiers
(voir remarque SIAMU 46).

Demandeur

10.6

+

Les cantons de fumées suivant NBN-S21-208-1 doivent être de maximum 2000 m² et ne sont pas
limitée à 1000 m² comme considéré dans la proposition du projet de référence. Il faut vérifier si
avoir un canton supérieur à 1000 m² et < 2000 m² n’amène pas à une solution moins
contraignante.

Demandeur

10.7

++

La NBN-S21-208-1 demandent d’avoir des entrées d’air « par les exutoires des cantons non
affecté par l’incendie et par des ouvertures à bas niveau ». Dans la proposition actuelle
seulement les exutoires d’un autre canton sont considérés comme des apport d’air.

Demandeur

10.8

++

Nous conseillons de combiner les exutoires avec des ouvertures à bas niveau pour éviter les
zones d’air stagnant.

Demandeur

10.9

++

Les plans indiquent un local déchets « 44 » qui n’est pas doté de sprinklers. Il convient de
l'expliquer.

Demandeur

10.10

++

Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service
est indispensable en cas de sinistre doivent être placées de manière à répartir les risques de
mise hors service général.

Demandeur

10.11

++

Une attestation de conformité des installations électriques doit être fournie en fin des travaux.

Demandeur

Signalisation incendie

10.12

+

La signalisation semble suffisante à ce stade. Une vérification du plan reprenant l’implantation
des pictogrammes sera nécessaire. Respecter la norme ISO 7010 en ce qui concerne le format
des pictogrammes.

Demandeur

Réaction au feu

10.13

++

Dans la proposition BMN la réaction au feu des éléments n’est pas décrite. L’annexe 5/1 de l’AR
du 17 juin 1997 doit être respecté.

Demandeur

Occupation des bâtiments

10.14

+

Estimer le taux d’occupation des bâtiments.

Demandeur

Simulation d’évacuation

10.15

+++

La simulation d’évacuation n’a pas été faite. Il faudra analyser si les personnes peuvent évacuer
à tout moment et en quelques minutes dans un environnement sûr et sans fumée.

Demandeur

Evacuation des PMR

10.16

+

Dans le projet de référence, rien n’a été mentionné ou décrit concernant le pourcentage de
présence ou d’occupation de PMR ainsi que des moyens d’évacuation.

Demandeur

10.5

HVAC/Surpression/Désenfumage

Sprinklage

Alimentation de secours
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10.17

++

Aucune mesure de protection n’a été décrite concernant les zones Atex. Les plans indiquent la
présence d’un local Batterie. Si une atmosphère explosive est présente dans un tel local technique,
les mesures nécessaires devront donc être prises en ce qui concerne l'équipement électrique.

Demandeur

10.18

+++

L’accessibilité aux parois du bâtiment industriel n’est pas garantie pour 100% (± 98%) selon
l’article 8.1.1 de l’annexe 6 à l’AR

Demandeur

10.19

+++

Présentation du système de désenfumage

Demandeur

10.20

+++

Présentation du système de sprinkler.

Demandeur

10.21

+

Aménager une rampe d’accès à la passerelle à la place des escaliers pour permettre aux
travailleurs de circuler avec du matériel roulant (par exemple un charriot)

Demandeur

10.22

+++

Augmenter la hauteur des rambardes de sécurité de la passerelle afin d’éviter les potentiels
sauts intentionnels

Demandeur

10.23

+++

Placer des spots de lumière à distance régulière afin d’éclairer la passerelle lorsque la nuit est
tombée.

Demandeur

Sécurité objective relative au stockage et à la
manipulation des produits dangereux

10.24

++

Respecter toutes les mesures de sécurité relatives au stockage et à la manipulation des
produits dangereux (ventilation des locaux, accès aux locaux, mélanges de produits, équipements
de protection des travailleurs, résistance au feu, etc.)

Demandeur
(STIB)

Accessibilité PMR des bâtiments

10.25

++

Respecter les prescriptions du titre IV du Règlement Régional d’Urbanisme relatif à l’accessibilité
des bâtiments par les personnes à mobilité réduite

Demandeur

Accessibilité au public de la zone
d’aménagement temporaire située dans la
partie sud-est du périmètre d’intervention

10.26

+++

Rendre la zone d’aménagement temporaire inaccessible au public depuis Van Kerckweg au
moyen d’une clôture.

Demandeur

Risques d’explosions

Demandes de dérogation sécurité incendie

Sécurisation de la passerelle piétonne

Veiller à créer un environnement de travail convivial pour les employés en prévoyant, entre
autres :
Sécurité subjective des travailleurs
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10.27

+



Un éclairage suffisant, clair, non aveuglant et uniforme là où l’apport de lumière
naturelle n’est pas possible ;



Des couleurs claires et des matériaux donnant l’impression d’agrandir les espaces.
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10.28

++

Mettre en place des luminaires d'éclairage LED placés à intervalle égal le long des
cheminements piétons et sur les façades des bâtiments, ainsi que sur le parking.

Demandeur

11. Déchets
Stockage des déchets

Absence de poubelles extérieures sur le site du
dépôt

Absence de poubelles extérieures sur la zone
d’espace public aménagée aux abords du site
de dépôt

11.1

++

Veiller à appliquer les conditions d’exploitation relatives aux différents types de déchets
(batteries usagées, produits dangereux, etc.)

Demandeur
(STIB)

11.2

+

Placer des poubelles extérieures aux endroits stratégiques de passage (sur les parkings et le
long des parcours piétonniers). Ces poubelles devront être disposées à intervalles réguliers.
L’évacuation de ces déchets devra être adapté en conséquence.

Demandeur

11.3

+

Nettoyer les abords des bâtiments (zones végétalisés, parkings, zones de circulation) en
ramassant les détritus au sol.

Demandeur
(STIB)

Demandeur

Demandeur
(STIB)

11.4

+++

Placer des poubelles au niveau du parc public, le long de la promenade piétonne et à proximité
directe des espaces de jeux pour enfants. Ces poubelles devront être disposées à intervalles
réguliers et de manière à ce qu’au moins une poubelle soit visible et facilement accessible de tout
point du site.

11.5

++

L’évacuation des déchets liés au parc public devra être adapté en conséquence.
Le modèle de poubelles doit présenter les caractéristiques suivantes :

11.6

+

Ouverture réduite permettant d’éviter le dépôt de déchets de trop grandes tailles ;



Ouverture latérale permettant d’éviter l’entrée de la pluie ;



Collecte des déchets aisée pour les personnes en charge de la vidange des poubelles.

11.7

++

Le choix des plantations doit être fait de manière à limiter au maximum le besoin d'entretien et
à éviter une colonisation de la végétation sur les voies commerciales. En effet, compte tenu
que l’entretien des espaces verts situés le long des voies devra se faire en temps de coupure de la
circulation du dépôt, soit entre 1h et 4h30 du matin, celui-ci devra rester exceptionnel.

11.8

+

Etudier la possibilité de créer un compost de déchets verts dans un endroit « reculé », de
manière à pouvoir réutiliser la matière comme engrais.

Entretien des espaces verts du site du dépôt
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12. Aspects administratifs PU
Périmètre d’intervention sur plans PU ne
comprend pas la voie d’essai ni le raccord à la
voie d’essai (sous Van Kerckweg)

12.1

++

Revoir le tracé du périmètre d’intervention dans le dossier amendé afin d’intégrer la voie d’essai
et le raccord à la voie d’essai. Adapter le calcul des surfaces (formulaire PU) en fonction.

Demandeur

Chiffres relatifs au taux d’imperméabilisation
sont anciens et/ou erronés.

12.2

++

Revoir, dans le dossier amendé, les taux d’imperméabilisation du site en situation existante, sur
base de la situation existante actuelle (plaine d’écolage bus STIB construite), et projetée selon le
nouveau périmètre d’intervention.

Demandeur

Non-conformité à la prescription 8 du PRAS

12.3

++

Afin d’être cohérent avec la fonction réelle du projet introduit, modifier la demande de PU pour
indiquer que l’affectation du projet est « équipement d’intérêt collectif ou de service public ».

Demandeur

Plan d’abattage ancien et incomplet

12.4

++

Adapter le plan d’abattage à la situation de fait (plaine d’écolage bus STIB construite) et réaliser
un relevé systématique de tous les arbres (nombre, essence). Adapter le formulaire PU avec le
nombre correct d’abattages.

Demandeur

13. Aspects administratifs PE

+++

Définir un périmètre complémentaire au périmètre d’intervention PU : le périmètre de la demande
de permis d’environnement (au droit du dépôt). Ce périmètre devra alors inclure l’ensemble des
terrains utilisés en phase d’exploitation par les activités du dépôt de métro, objet de la présente
procédure.

Demandeur

13.2

++

Revoir les rubriques des installations classées selon la nouvelle la liste en vigueur au moment
du dépôt de la demande amendée (notamment les rubriques 68 et 152) et corriger le nombre
d’emplacements de stationnement pour en exclure les métros.

Demandeur

13.3

++

Revoir la liste des rejets d’air ainsi que leur localisation sur les plans des installations classées
afin d’y reprendre l’ensemble des rejets d’air vicié du projet (voir Partie 2, Chapitre 9 : Qualité de l’Air).

Demandeur

Périmètre unique pour les demandes de PU et
PE

13.1

Application erronée des rubriques relatives au
stationnement
Rejets d’air non référencés ni localisés
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1.10.2. Recommandations relatives à la phase chantier
Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations
1.

Intervenant

Urbanisme, aménagement du territoire et patrimoine

Traitement des clôtures

1.1

+++

Le périmètre du chantier devra être délimité par une clôture opaque, idéalement avec des variations de
tonalités et couleurs. En fonction de l’état d’avancement du chantier, ce périmètre occupera une partie ou
l’entièreté du site du projet. La surface de clôture ou d’échafaudage pourra être utilisée comme support
d’information ou encore d’expression artistique (éventuellement en rapport avec la réalisation à venir).

Passages pour piétons

1.2

++

Les passages pour piétons et trottoirs en bordure de la clôture devront être protégés (construction d’un «
tunnel » de protection si nécessaire) et le chantier sera clairement signalé à la population circulant à
proximité de la zone délimitée. Les habitations devront rester accessibles.

Demandeur

Demandeur

Demandeur

Localisation et traitement des
panneaux de chantier

1.2

++

Au même titre que la délimitation du chantier, les panneaux de chantier sont obligatoires. Ils informent les
riverains sur le projet. Les renseignements d’identification du chantier doivent s’y trouver (les coordonnées
du maître de l’ouvrage, des auteurs de projet, des entreprises chargées du projet, etc.). Ces panneaux
devront être placés dès le début de l’installation du chantier.

Protection des constructions et
infrastructures existantes aux
abords du chantier

1.3

+

Veiller à n’endommager aucun bien ni infrastructure, présents sur le périmètre du chantier.
2.

Demandeur

Mobilité

Fermeture du trottoir est de
Houtweg

2.1

+++

Mettre en place une traversée piétonne temporaire de la voirie Houtweg permettant de relier directement le
trottoir accessible de la rue du Biplan au trottoir ouest de Houtweg.

Demandeur

Fermeture du trottoir est de la rue
du Biplan

2.2

++

Déplacer l’arrêt de bus « Biplan » en direction de Haren vers le nord, à hauteur de la partie de trottoir
maintenue le long du parking P18

Demandeur
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Incidence(s)
Files de camions
à l’entrée du site
Impact du
charroi sur la
circulation au
niveau de
l’accès sur
Houtweg

Charroi de poids
lourds sur les
voiries locales
Insertion de
véhicules sur
Houtweg vers
Bordet
compliquée

Nécessité de développer une
stratégie d’information et de
communication auprès des
différentes catégories d’usagers
du quartier

Nuisances acoustiques liées aux
engins ainsi qu’aux stockages et
évacuations
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Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant

2.3

++

Prévoir une zone d’acceptation des camions avec des parking poids lourds et un cabanon pour la vérification
des matériaux entrants (surtout si plusieurs entreprises agissent en même temps).

Demandeur

2.4

++

Imposer des itinéraires pour le charroi chantier depuis/vers la chaussée de Haecht, l’av. Bordet et l’av.
Léopold III.

Demandeur

2.5

++

Ne pas créer d’accès chantier sur la rue du Biplan et étudier la possibilité de gérer l’accès à cette zone via la
voirie interne du site de la STIB (Van Kerckweg).

Demandeur

2.6

+++

Au droit du futur accès principal au chantier, mettre en place une gestion par feux temporaires avec
détecteur de présence (pour les véhicules en sortie de chantier).

Demandeur

3. Domaine social et économique
Mise en place :
 D’une communication chantier via un affichage et/ou l’organisation de réunions régulières
d’information et/ou via le site web de la commune
 D’une politique d’accompagnement du chantier via l’organisation de réunions et/ou la création
d’une cellule d’accompagnement

Demandeur

4. Environnement sonore et vibrations
Utiliser un mur anti-bruit de minimum 4 mètres de haut ;
Utiliser des machines et équipements marqués CE attestant du respect des niveaux sonores ;
Enfermer ou isoler les équipements les plus bruyants ;
Localiser les sources sonores dans les tranchées ;
Employer des machines peu bruyantes ;
Limiter la durée d’apparition du bruit ;
Aménager un plan de circulation pour limiter l’utilisation de la sirène de recul ;
Imposer le port de protection auditives aux travailleurs exposés ;
Fixer un horaire de chantier ;

Demandeur

#

3.1

4.1

++

++
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Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Nuisances acoustiques liées au
charroi et trafic chantier

4.2

+++

Incidences vibratoires liées aux
phases travaux où les engins
produisent des vibrations induites

4.3

++

4.4

+++

Incidences vibratoires liées aux
passages des camions

Recommandations

Intervenant

Maintenir une bonne communication avec les riverains.
Etablir un plan de circulation des poids lourds ;
Aménager des zones de chargements/déchargements protégées ;
Limiter le nombre de camions par jour ;
Limiter les bruits durant les chargements/déchargements ;
Respecter les limitations de vitesses
Interdire l’arrêt ou le stationnement moteur en marche des camions
Eviter le trafic de marchandises.
Etudier l’emplacement des sources ;
Privilégier les techniques de constructions peu génératrices de vibrations ;
Prévoir des dispositifs antivibratiles ;
Assurer un bon entretien du matériel
Respecter les préconisations pour les compacteurs ou les travaux d’excavation et de démolition ;
Mettre en place des bonnes pratiques de fonctionnement et d’entretien des nouvelles structures.
Eviter le trafic de marchandises ;
Limiter les charges à l’essieu ;
Limiter la vitesse des véhicules ;
Réparer rapidement les dommages à la surface des routes.
5. Sols et eaux
Réalisation d’un monitoring des niveaux de nappe avec des loggers automatiques, au minimum durant toute
la durée du chantier



















Demandeur

Demandeur

Demandeur

Rabattement des eaux en phase
chantier

5.1

+++

Risque de pollution du sol et de
l’eau souterraine lors du chantier

5.2

++

Réaliser l’entretien des engins de chantier, prévoir une aire étanche pour le stockage des produits polluants
et prévoir des kits d’intervention rapide.

Demandeur

Qualité sanitaire des terres de
déblais

5.3

++

Gestion des terres en fonction de leur qualité sanitaire et conformément aux conclusions des études de sol
réalisées au droit du site.

Demandeur

Ruissellement et coulées
boueuses

5.4

+

Eviter de stocker les terres excavées en tas à fortes pentes.

Demandeur
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Incidence(s)
Réduction de la capacité
d’infiltration du sol
Abattage d’arbres durant la
période de nidification

Propagation des espèces
invasives par les travaux de
terrassements

Absence de zones ombragées
dans le chantier
Grandes dimensions de l’emprise
du chantier et longue durée de
celui-ci
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#

Degré de
priorité

5.5

++

6.1

++

6.2

+++

6.3
6.4

+++
++

6.5

++

6.6

++

7.1

+

Installation d’éléments faisant de l’ombre aux zones de travail en plein air (par exemple, des préaux).

Demandeur

7.2

++

Optimiser l’emprise et la durée du chantier afin de limiter l’impact des phénomènes d’îlot de chaleur.

Demandeur

Recommandations

Intervenant

Éviter la compaction du sol au droit des zones d’infiltration.

Demandeur

6. Faune et flore
Etablir un plan d’abattage préalablement au démarrage du chantier.
Suivre l’article 68 de l’Ordonnance relative à la conservation de la nature datant du 1er mars 2012, interdisant
les travaux d’abattage et d’élagage entre le 1er avril et le 15 août.
Eliminer les massifs de renouées du Japon avant le démarrage du chantier.
Eviter autant que possible le déplacement de terres contaminées sur le chantier.
En termes de traitement, par ordre de priorité :
 Etape 1 : Traiter les espèces invasives avant l’excavation des terres (application d’herbicide non
rémanent dans les tiges ; fauchage des tiges 2 semaines plus tard ; séchage des tiges sur une
surface imperméable pour ensuite les bruler.)
 Etape 2 : Afin d’éviter toute reprise de fragments de rhizomes et/ou de tiges, excaver les terres «
contaminées » sur une profondeur de 3 à 4 m.
 Etape 3 : Stocker les terres contaminées de façon étanche.
 Etape 4 : Enfouir les terres contaminées sous les fondations des immeubles si possible.
 Etape 4 bis : Dans le cas où les terres n’auraient pas pu être enfouies, il serait nécessaire de
porter une attention spéciale à l’évacuation de celles-ci (proposition du gestionnaire de chantier à
convenir avec la Commune sur base des prescriptions de Bruxelles Environnement). Il est
nécessaire de bâcher les camions déplaçant des terres contaminées afin de limiter les risques de
dispersion de fragments de plantes.
Nettoyer méticuleusement (sur une zone imperméabilisée) les engins de chantier et outils qui ont été en
contact avec les plantes invasives.
7. Microclimat
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Emission de poussières par les
travaux du chantier et dispersion
par le vent
Emission de poussières par le
charroi du chantier et dispersion
par le vent

9.1

++

9. Qualité de l’air
Humidifier les dépôts de stockage des déblais

Demandeur

9.2

++

Couvrir les bennes et conteneurs au moyen de bâches.

Demandeur

9.3
9.4
9.5

+++
++
++

Demandeur
Demandeur
Demandeur

10.1

+++

10.2

++

10.3

++

10.4

+++

10.5

+

10.6

+

10.7

++

10.8
10.9

+
+

10.10

+++

Recouvrir les camions de transport au moyen d’une bâche
Aspersion d’eau et nettoyage régulier des voies d’accès et des voiries proches du chantier
Nettoyage des camions (et notamment de leurs roues) avant leur trajet.
10. Être humain
Appliquer et respecter le Règlement Général pour la Protection du Travail et l’A.R du 25 janvier 2001
concernant les chantiers temporaires ou mobiles
Établir un plan de sécurité et veiller à sa bonne mise en œuvre lors du chantier ;
Mettre en place une signalisation adéquate à l'intérieur et à l'extérieur des barrières et sur les différentes
zones du chantier afin d'interdire l'accès aux personnes non compétentes ;
Prévoir un éclairage permanent aux angles et à distance régulière sur les barrières ainsi que le long de la
voie publique ;
Définir les aires de stockage en organisant le chantier afin de réduire les risques liés à la manutention et au
transport de matériaux ;
Sécuriser l’accès au poste haute tension et à la zone de stockage des produits dangereux ;
Mettre en place une signalisation adéquate sur les palissades et sur les différentes zones du chantier afin
d'interdire l'accès aux personnes non compétentes ;
Le cas échéant, munir les échafaudages de plinthes et de garde-corps afin de réduire les risques de chute ;
Mettre en œuvre les précautions particulières lors du montage des grues et des autres engins de levage.
Mettre en place un parcours fléché et sécurisé lorsque les parcours piétonniers et cyclistes des voiries
attenantes sont entravés.

10.11

+

Identifier les impétrants localisés autour de l’emprise du chantier par une signalétique visible et adéquate.

Demandeur

Sécurité sur le chantier

Sécurité autour du chantier
Impact sur les infrastructures
souterraines
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Sécurité subjective

Production de déchets sur le
chantier liée aux phases de
démolition et de construction

Production de déchets d’amiante

Stockage et évacuation des
déchets produits sur le chantier
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10.12

++

Placer un éclairage uniforme sur les barrières à une distance régulière permettant d’éclairer le chantier une
fois la nuit tombée

Demandeur

10.13

+

Surveiller le chantier en dehors des heures de travail pendant les derniers mois de manière à en empêcher
l’accès et à sécuriser les objets et équipements de valeur

Demandeur

10.14

+

Nettoyer de façon suffisante les trottoirs et les voiries bordant le site de manière à les laisser en état de
service.

Demandeur

11.1

++

11.2

++

11.3

+++

11.4

+++

11.5

++

11.6

+

11.7
11.8

+
+

11.9

+++

11.10

+

11.11

++

11.12

+++

11. Déchets
Optimiser les métrés afin de réduire la production de déchets ;
Préférer les matériaux en vrac plutôt qu’emballés ou ceux avec un emballage recyclable (carton) plutôt que
d’autres (films plastiques).
Réutiliser autant que possible les matériaux de démolition des bâtiments existants et des aménagements
des abords pour la construction du projet. A défaut, réutiliser les matériaux de démolition pour d’autres
chantiers de la STIB ou bien faire appel à une société spécialisée dans la récupération de déchets de
démolition.
Se référer à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 relatif aux
conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante, pour le stockage et
l’évacuation des déchets d’amiante.
Suivre les recommandations du « guide de gestion des déchets de construction et de démolition » de
Bruxelles Environnement.
Assurer l’enlèvement et le tri des déchets au fur et à mesure de l’avancement des travaux par
l’entrepreneur ;
Sensibilisation des différents intervenants au tri des déchets ;
Au minimum une zone de déchets doit être présente sur le site lors de chaque phase du chantier ;
Protéger les déchets dangereux et les déchets poussiéreux :
 Du vent en vue d’éviter leur dissémination ;
 De la pluie en vue d’éviter une dissémination dans le sol ou un débordement du contenant.
Stocker les déchets papiers-cartons à l’abri de la pluie afin d’éviter qu’ils ne soient plus recyclables ;
Veiller à ce que chaque type de déchet soit évacué selon la filière adéquate et prenant les mesures
appropriées au niveau de leur manutention/stabilisation et/ou destruction ;
Valorisation des déchets valorisables dans des centres agréés.
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Dégradation potentielle de la
propreté des abords

11.13
11.14
11.15
11.16

+
++
++
++

11.17

++

Nettoyer régulièrement les trottoirs et les voiries bordant le site de manière à les laisser en état de service ;
Nettoyer régulièrement les roues des véhicules quittant le chantier ;
Recouvrement des camions de transport au moyen d’une bâche ;
Prévoir des mesures strictes afin d’éviter la dissémination des déchets par des facteurs naturels ;
Limiter les quantités et les fréquences d’apparition de déchets via des dépôts sauvages en les évacuant
régulièrement.

Demandeur
Demandeur
Demandeur
Demandeur
Demandeur

Recommandations relatives aux alternatives tram
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des recommandations formulées pour les alternatives tram. Elles sont toutes adressées à la STIB,
en concertation avec les autorités régionales ou communales (selon la hiérarchie des voiries) lorsqu’elles ont un impact sur l’espace public.
Les recommandations relatives à l’alternative 0 peuvent pour la plupart être mises en œuvre dès aujourd’hui étant donné qu’il s’agit d’une situation
prévisible. L’applicabilité des recommandations liées à l’alternative 0+ dépend de la mise en œuvre effective de cette dernière. À noter cependant
que l’ensemble des recommandations relatives à l’alternative 0 s’appliquent également en cas de mise en œuvre de l’alternative 0+, puisque
celle-ci intègre pour rappel les interventions réalisées en alternative 0.
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1.11.1. Recommandations mentionnées dans les interactions
Alternative(s)
concernée(s)

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Alternative
0+

Mobilité, Domaines social et économique, Faune et flore
Accessibilité fortement limitée en voiture et
à vélo sur le tracé : impact sur l’accès aux
habitations, équipements, commerces et
pôles d’emploi.

0.1

+++

Réévaluer la nécessité de la mise en site propre de l’entièreté du tracé afin de cibler les
tronçons problématiques qu’il serait nécessaire de mettre en site propre.

Alternative 0

Urbanisme, Sols et Eaux, Faune et flore

Minéralité de l’emprise du site propre

0.2

+++

Végétaliser certaines portions du tracé en site propre afin de favoriser la rétention,
l’évapotranspiration et l’infiltration des eaux pluviales dans le sol mais aussi de jouer un rôle
écologique dans l’environnement direct du tracé.

Alternative 0+

Sols et Eaux, Faune et Flore
Minéralité des voiries traversées par le
tram.
Nombreux abattages d’arbres en lien avec
les réaménagements de voirie.
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0.3

++

Végétalisation et perméabilisation des espaces publics aux abords des voies de tram,
notamment via l’aménagement de dépressions servant au tamponnement, à
l’évapo(transpi)ration et/ou à l’infiltration des eaux pluviales, et via la plantation d’arbres et
d’arbustes.
Ces aménagements peuvent être réalisés au niveau des espaces libérés d’arrêts sur la
place Liedts et la placette située dans la rue Van Hamme à proximité de la rue du Tilleul,
mais aussi plus globalement les trottoirs réaménagés dans le cadre de l’alternative 0+ qui
disposent d’une largeur suffisante (plus de 2 m).
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1.11.2. Recommandations par domaine
Outre les recommandations convergentes présentées ci-dessus, les recommandations suivantes spécifiques aux thématiques distinctes de
l’environnement sont reprises dans le tableau suivant.
Alternative(s)
concernée(s)

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

14. Mobilité
1.1

+

Accompagner la modification des priorités aux carrefours avec la mise en place de
panneaux rappelant les vitesses autorisées ainsi que la réalisation de campagnes de
sensibilisation (panneau dynamique des vitesses des véhicules) et, le cas échéant, de
contrôles si des dépassements de vitesse sont observés.

Perte de la zone de livraisons de la place de
la Paix

1.2

++

Étudier la possibilité de relocaliser les arrêts de tram Paix sur la portion rectiligne l’axe E.
Stuckens situé face à l’académie

Perte d’une zone de livraisons sur la
chaussée de Helmet

1.3

++

Relocaliser la zone de livraisons de la chaussée d’Helmet, dont la suppression est
nécessaire pour la mise aux normes T4000 de l’arrêt Foyer Schaerbeekois, directement à
proximité de l’emplacement existant.

1.4

++

Réaliser une étude destinée à rationaliser le nombre d’arrêts desservis par la ligne de
tram 55, en fonction de la fréquentation et du bassin géographique, afin d’améliorer la
vitesse commerciale via la suppression des temps d’embarquement et débarquement à ces
arrêts.

1.5

++

Réaliser une étude de la faisabilité économique et technique du déplacement du terminus
du tram 25 sur la rue du Progrès afin d’augmenter les capacités du terminus Rogier à
destination du tram 55.

+++

Réaliser des campagnes de sensibilisation permettant de responsabiliser les
automobilistes vis-à-vis de l’impact de leur incivilité ou manque d’attention (stationnement
double file, etc.) sur la vitesse du tram et donc sur la qualité de service rendu à de nombreux
autres citoyens. Procéder à des opérations de verbalisation si la sensibilisation seule ne
montre pas de résultats.

Alternative 0

Accroissement potentiel de la vitesse
automobile suite à mise en voie prioritaire

Pas d’amélioration de la vitesse
commerciale de la ligne :
Recommandations sans importants travaux
d’infrastructure

1.6
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Alternative(s)
concernée(s)

Degré de
priorité

Recommandations

1.7

+

Étudier la possibilité de réaliser des trottoirs cyclo-piétons sur les tronçons disposant de
minimum 3 m de large comme le stipule le projet de révision du RRU. Il est également
possible d’aménager des zones de circulation mixte piétons/cyclistes lorsque la largeur n’est
pas suffisante sur des courtes distances, tel qu’au droit des arrêts de transports publics
(Panneau D10 du code de la route)

1.8

++

Autoriser la circulation des vélos sur le site propre en cas de développement de portion
de voirie uniquement en site propre tram (sans pistes cyclables ni trottoirs cyclo-piétons)

+

Mettre le site propre tram de plain-pied avec les trottoirs dans les zones de commerces
afin de permettre le cas échéant le franchissement de celui-ci par les PMR, comme c’est
déjà le cas dans de nombreuses villes où les trams traversent des zones commerciales
piétonnes, tout en distinguant bien le site tram et la priorité de celui-ci

1.10

+++

Moyennant autorisation préalable et enregistrement des véhicules (badge, carte
riverains, …), autoriser l’accès au site propre tram pour les véhicules des riverains
disposant de garages privés et mettre en place un contrôle d’accès via caméra (comme c’est
déjà le cas par exemple sur la chaussée d’Ixelles). Pour les portions où la circulation
automobile reste possible en sens unique, autoriser la traversée du site propre tram pour
accéder aux poches de stationnement hors voiries.

1.11

++

Transformer les voiries mises en cul-de-sac en zone de rencontre, uniquement
accessibles aux véhicules de livraisons, déménagements ou riverains disposant d’un parking
hors voirie, moyennant autorisation.

Réduction du nombre de places de
stationnement pour vélos

1.12

+

Relocaliser ou installer des places de stationnement vélos au droit des différents
croisements avec les voiries perpendiculaires aux tronçons mis en site propre, surtout pour
les artères commerciales.

Perte de nombreuses places de
stationnement en voirie

1.13

++

Réaliser une étude préalable spécifique à toute réalisation de portion de site propre tram
afin de définir les pertes en places de stationnement au moment du projet, les besoins et
les mesures à mettre en œuvre pour accompagner la suppression de ces places.

Perte de zones de livraisons en voirie

1.14

+++

Rendre accessible le site propre aux livraisons moyennant contraintes horaires (tôt le
matin ou en soirée) et enregistrement préalable (exemple de la chaussée d’Ixelles), avec
contrôle caméra aux accès.

Incidence(s)

Dégradation de la circulation cyclable sur
certains tronçons

#

Alternative 0+

1.9

Parkings hors voiries inaccessibles suite à
la réalisation du site propre (circulation auto
non autorisée sur les voiries du tram)
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Alternative(s)
concernée(s)

Incidence(s)

Faible amélioration de la vitesse
commerciale de la ligne :
Recommandations pouvant impliquer
importants travaux d’infrastructure, autres
qu’une mise en site propre

Degré de
priorité

Recommandations

1.15

++

Mettre en place sur le tracé des zones de livraisons en dehors de l’emprise du tram sur
ses rails, par exemple sur les zones de trottoir élargis (min 3,5 m), ou autoriser le
stationnement sur l’ensemble des zones si la circulation piétonne est toujours possible
malgré le stationnement du véhicule déchargeant la marchandise (entre 3 et 3,5 m)

1.16

+

Etudier la possibilité de dévier l’itinéraire de la ligne de tram 55 par des voiries
adjacentes, permettant de conserver une desserte similaire tout en limitant les courbes afin
de limiter les ralentissements du tram en lien avec ces dernières.

1.17

+

Etudier la faisabilité économique et technique de la déviation du tracé du tram 55 depuis
la place Liedts vers la rue de Brabant, en implantant un nouveau terminus soit à hauteur
de la Gare du Nord, soit aux abords de la place Rogier.

#

Alternative 0+

Alternative 0

15. Domaines social et économique
Perte de visibilité pour les commerces des
liserés Liedts et Verboekhoven générée par
le déplacement des arrêts.

Détérioration des conditions d’accessibilité
(en voiture et à vélos) des commerces impact sur la viabilité commerciale ainsi que
sur les modalités de livraison

Détérioration des conditions d’accessibilité
(en voiture et à vélos) des équipements -
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2.1

+

Mise en place d’une signalétique en direction des places Liedts et Verboekhoven
depuis les nouveaux arrêts Liedts en direction de Rogier et Verboekhoven afin de spécifier
la présence de cellules commerciales sur ces deux places.

2.2

+

Permettre aux commerces qui disposent d’une terrasse ou d’un étalage d’étendre leurs
terrasses sur le trottoir.

2.3

++

Aménager une signalétique routière à proximité des liserés commerciaux situés le long
du trajet afin de diriger efficacement les chalands vers les principales poches de
stationnement voitures et vélos à proximité.

2.4

+

Pour les commerçants, promouvoir et accompagner un développement (notamment d’un
point de vue financier) permettant de réduire leurs dépendances à la voiture. Par
exemple, inciter le réaménagement de l’ensemble ou d’une partie de leurs parkings voitures
en parkings vélos, promouvoir les services de livraison à domicile plutôt que la collecte du
produit au magasin, inciter et valoriser le passage aux commerces en ligne

2.5

+

Promouvoir la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement des écoles en matière de
mobilité afin de favoriser le transfert modal de la voiture vers d’autres modes et de tenir
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Alternative(s)
concernée(s)

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

impact notamment sur les modalités de
livraison

Recommandations
compte des nouveaux aménagements dans la localisation des zones de drop-off et de
livraison.

16. Être Humain

Alternative 0

Risque de chute des cyclistes dû au
caractère glissant et de la présence d’un
creux au niveau des rails de tram

Alternative 0+

Base

Accessibilité réduite des PMR au tram dû à
la présence de lacunes entre le quai et le
tram

+

3.2

+++

Mise en place rapide des fusibles comble-lacunes ainsi que des « bourrelets » au
niveau des portes des trams

3.3

++

Solliciter l’avis du SIAMU dans le cadre des alternatives 0+ pour la mise en œuvre du site
propre.

++

Installer des systèmes amovibles spéciaux pour les barrières latérales du site propre
afin d’assurer l’accès direct des services de secours depuis le site propre où ils sont
stationnés vers les immeubles.

Accessibilité des services de secours
Variante

Envisager la mise en place de systèmes de dalles de caoutchouc couvrant les rails lors
du passage de véhicules motorisés et de cyclistes mais s’écartant au passage du tram,
surtout au niveau des nœuds de voies de trams.

3.1

3.4

Alternative 0

17. Urbanisme, aménagement du territoire et patrimoine
Traitement non-défini pour l’emprise des
futurs arrêts Verboekhoven et Tilleul

4.1

+

Prévoir un traitement cohérent avec celui existant aux abords, qui préconise les
aménagements partiellement verdurisés face aux traitements entièrement minéralisés.

Traitement architectural de l’arrêt Liedts

4.2

+

Favoriser l’emploi de matériaux transparents pour l’abri et éventuel autre mobilier
urbain de l’arrêt de tram Liedts sur l’avenue de la Reine afin de limiter l’obstruction de la vue
patrimoniale qu’ils pourraient générer.
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Alternative
0+ variante

Alternatives 0+

Alternative(s)
concernée(s)

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

4.3

+++

Prévoir un traitement qualitatif et verdurisé pour les voiries affectées par l’alternative.

Traitement de surface non-défini pour les
abords du tracé du tram.

4.4

++

Pour les voiries permettant la circulation automobile, différencier les traitements du site
propre du tram des espaces destinés aux voitures : soit en utilisant des matériaux de
revêtement différents, soit en prévoyant des tonalités différentes pour un même matériau,
soit en créant une distinction verticale.

Traitement des barrières non-défini.

4.5

+

Définir le traitement prévu pour les barrières longeant les voies du tram. Préconiser
l’implantation de barrières visuellement légères, sans panneaux opaques, permettant les
vues à travers elles.

Alternative 0+

Alternative 0

18. Environnement sonore et vibratoire
Bruits et vibrations causés par le passage
du tram

5.1

++

Remplacement des rails usés par mécanique ondulatoire et par la corrosion avec une
modélisation des vibrations et du bruit du renouvellement. Dans le cas où les valeurs
seuils sont dépassées, il sera alors préconisé de mettre en place une technique de pose en
respectant le principe de poutres-rails avec des rails encapsulés sur des tapis
antivibratoires.

Crissements causés par le passage du tram
dans les courbes

5.2

+

Entretenir régulièrement les rails et les roues ainsi qu’assurer une lubrification
continue, qui permettra de limiter les bruits de crissement tout en garantissant une durée de
vie plus longue du matériel.

++

Le réaménagement de voirie de façade à façade devra s’accompagner de la stabilisation
du sous-sol par le renouvellement des fondations des chaussées, ce qui le rendra
moins sensible à la propagation des vibrations. Il n’y aura plus non plus d’enfoncements
locaux de la voirie qui créent des dépressions et des nids-de-poule de nature à provoquer
des vibrations au passage d’un véhicule.

Impact des vibrations du tram sur la stabilité
des bâtiments

5.3

Alternat
ive 0+

19. Sols et Eaux
Ruissellement des eaux pluviales sur les
voiries du tram 55 et contribution à la
saturation des égouts lors de fortes pluies
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6.4

+

Aménagement de massifs infiltrants ou drainants sous les voiries les plus étroites où la
capacité d’infiltration est bonne, dans la partie nord du tracé (au-delà du boulevard
Lambermont).
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Alternative(s)
concernée(s)

Incidence(s)

#

Degré de
priorité

Recommandations

Alternat
ive 0

20. Faune et flore
Abattages de 2 arbres situés sur l’emprise
de l’arrêt Verboekhoven direction Rogier
déplacé sur la rue Waelhem

7.1

+++

Maintien des 2 arbres en adaptant le positionnement de l’arrêt et éventuellement ses
dimensions (profondeur, etc.) ou compensation par d’autres plantations.

Alternative 0 et
0+

21. Déchets
Absence de tri collectif

8.1

+

Installer des poubelles permettant le tri sélectif d’au minimum le tout-venant (y compris
cendrier), le PMC et le papier/carton. La collecte et l’évacuation de ces trois fractions de
déchets devra être adapté en conséquence.

Poubelles potentiellement insuffisantes

8.2

+

Installer un nombre de poubelles suffisantes, selon le niveau de fréquentation de l’arrêt
(critères du Vademecum Arrêts de surface).

22. Qualité de l’air
Sans objet.
23. Energie
Sans objet.
24. Microclimat
Sans objet.
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Recommandations relatives au bilan carbone
La présente section comporte une série de recommandations générales qui s’appliquent à l’ensemble des infrastructures du projet : stations,
tunnel, dépôt, puits P0 et rampe d’accès.

Incidence(s)
Emissions de gaz à effet de serre
liées aux matériaux non pris en
compte dans le présent bilan
carbone

#

Degré de
priorité

Recommandations

Intervenant
Demandeur

1

++

Prendre en considération, dans le choix des autres matériaux, leur nature, leur degré de transformation,
leur provenance géographique et leur mode d’acheminement.
Prendre en compte le potentiel de réemploi, de réutilisation et de recyclabilité dans le choix des matériaux.
Par exemple :

Emissions de gaz à effet de serre
liées à la production de nouveaux
matériaux

2



Privilégier le réemploi au recyclage afin d’éviter les émissions liées au traitement des déchets ;



Opter, notamment pour ce qui concerne les parachèvements et les équipements, pour des
matériaux de qualité, présentant une grande durée de vie et une grande résistance aux
sollicitations (usure, dégradations, salissures, …) ;



Privilégier des matériaux et des assemblages favorisant la déconstruction sélective ;

++

Demandeur

Privilégier la mise en œuvre de matériaux de plus grande taille afin de favoriser leur réemploi par une plus
grande liberté d’utilisation.
Emissions de gaz à effet de serre
importantes pour certains postes
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+++

Prendre en compte l’aspect bilan carbone dans l’élaboration des critères de désignation des entreprises
dans les cahiers des charges Travaux.
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Conclusion générale de l’étude
La présente étude d'incidences (EI) est réalisée dans le cadre d’une procédure mixte de
demandes de permis d’urbanisme et d’environnement portant sur la future ligne de métro
automatique du métro nord. Ce projet s’inscrit dans le développement global du réseau de
métro bruxellois et plus précisément dans la création d’une ligne nord/sud entre Bordet et
Albert en passant par le centre de Bruxelles. Le projet, tel que déposé par Beliris prévoit la
construction d’un tunnel de 4,5 km de long entre la rue d’Aerschot, à côté de la gare du Nord,
et le dépôt STIB existant à Haren. Sept stations sont également prévues sur ce tracé ainsi que
la réalisation d’un nouveau dépôt pour cette ligne à Haren.
À l’heure actuelle, ce trajet complet du nord au sud peut être accompli via les lignes de prémétro 3-4 et ensuite via le tram 55 sur les territoires de Schaerbeek et d’Evere, ce qui implique
donc une rupture de charge à la station Rogier. L’irrégularité de cette ligne est particulièrement
importante même si elle reste moins problématique pour la partie en pré-métro. Les quartiers
traversés sont densément peuplés et plus particulièrement la liaison nord-midi est saturée tant
au niveau des trains qu’au niveau du tram. D’autant que la gare du Nord, première gare du
pays, n’est pour l’instant pas reliée au maillage du réseau structurant de métro.
L’enjeu de ce projet entre la gare du Nord et Bordet n’est donc pas seulement un enjeu local
d’amélioration de la desserte mais un enjeu régional. Il intervient dans la réalisation d’un
maillage interconnecté du réseau de métro dont la liaison nord-sud est aujourd’hui manquante.
La demande de permis pour la liaison Albert-gare du Nord a été déclarée complète le 16
septembre 2017 et les permis délivrés en 2018. Le permis pour la réalisation de l’ouvrage sous
la gare du Nord a quant à lui été délivré le 25 mai 2020. Les travaux sont donc en cours pour
la partie entre la gare du Midi et la gare du Nord (ouvrage de rebroussement en attendant la
liaison Nord-Bordet). Les deux grandes gares du pays seront désormais reliées par le métro
avec trois points importants de transfert vers d’autres lignes à Rogier-De Brouckère-Midi. Ce
qui permettra aussi de désengorger en heure de pointe les autres lignes.
La liaison Nord-Bordet (NB) objet de cette étude est donc indépendante des permis qui
précèdent. Cela étant une ligne de métro ne peut fonctionner que si elle est alimentée via un
dépôt permettant le remisage et les entretiens. L’enjeu est donc triple via le fait de désenclaver
le nord et le sud de Bruxelles, répondre à la forte demande voyageurs entre Nord et Midi et
construire un dépôt permettant d’alimenter cette nouvelle ligne et de la rendre plus robuste.
Les dépôts actuels permettront d’alimenter et d’entretenir provisoirement le matériel roulant
du tronçon Nord-Albert mais cette solution n’est pas envisageable par l’exploitant sur le long
terme avec l’automatisation de la ligne et l’augmentation de la fréquence avec un métro toutes
les 90 secondes en heure de pointe.
Indépendamment de ce dernier considérant, le contexte de cette demande de permis s’inscrit
dans une succession d’études et d’approbations (voir contexte dans le Livre I - Introduction)
menant à la validation du tracé par le Gouvernement via la carte n°6 du PRAS le 29 mars
2018. Entre la gare du Nord et Bordet, cette carte précise l’itinéraire de transport collectif en
site indépendant ainsi que la position des 7 stations à créer. Bien que partiellement étudiée
lors du RIE sur la révision du PRAS, la question du métro ou du tram amélioré est posée dès
le départ par le cahier des charges qui balise cette étude d’incidences. Cette dernière a donc
été décomposée en deux études distinctes :
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Analyse du permis de construction du métro entre la gare du Nord et Bordet (et
alternatives – voir plus loin) ;



Alternative au métro via l’optimisation de la ligne de tram 55 via des opérations
techniques permettant d’en améliorer la vitesse commerciale et la fréquence.

Vaste débat, politique et citoyen, que celui du métro ou du tram pour développer la ville.
Opter pour le tram, c’est opter pour un transport deux à trois fois supérieur à celui d’un bus
articulé et permettant de circuler dans la ville, via un métro léger (si en site propre)
généralement en surface et permettant une accessibilité aisée et locale via des arrêts souvent
très simples à mettre en œuvre. Mais c’est aussi opter pour des caténaires qui peuvent devenir
de véritables toiles d’araignées à certains carrefours de Bruxelles, tout en ayant des véritables
questionnements sur le bruit et les vibrations de ce matériel de minimum 50 tonnes qui doit
souvent se mêler à la circulation avec tous les risques d’accidents que cela comporte.
Ou alors, opter pour le métro, qui transporte davantage de voyageurs avec une fréquence et
une régularité largement éprouvée puisque indépendant des aléas de la surface. Mais ce
transport est énergivore, demande la construction d’un tunnel et de grandes stations souvent
profondes et oblige les utilisateurs à plonger dans le sous-sol.
Heureusement dans le cas qui nous concerne, on ne doit pas partir d’une feuille blanche et
cette question est en partie simplifiée par le fait qu’on dispose déjà d’une ligne de tram reliant
la gare du Nord à Bordet et suivant approximativement le tracé dessiné sur la carte du PRAS.
L’objectif est clairement d’identifier si cette ligne de tram 55 peut évoluer de façon réaliste et
pertinente. Non pas pour la comparer directement au métro, qui reste hors catégorie en termes
d’efficacité dans le réseau de transport collectif des zones urbaines, mais pour savoir si des
améliorations sont possibles pour arriver progressivement à un transport collectif de haute
capacité, de fréquence régulière et vitesse commerciale proche des standards d’un métro léger
permettant in fine d’absorber la demande actuelle en heure de pointe mais aussi la demande
future de ce quadrant nord-est en plein développement. Cette étude sur le tram ne doit donc
pas être considérée comme un contre-projet au métro mais bien comme une alternative
crédible au métro. Sous-entendu, est-ce qu’un investissement conséquent sur le tram 55 ne
pourrait pas concurrencer le très gros investissement du projet de métro NB.
Mais avant même de parler du financement, du bilan CO2, et des incidences positives et
négatives d’une amélioration de la ligne 55, il convient de placer les objectifs à atteindre pour
cette ligne dans la conception de plusieurs scénarii d’amélioration. Il faut rappeler ici que le
chargé d’étude a été constamment sur le terrain en contact avec l’exploitant, les chauffeurs
mais aussi à l’écoute des associations et des riverains qui connaissent très bien ‘leur’ tram 55.
La vitesse de circulation d’un tram est un bon indicateur de performance d’une ligne de
transport en commun car il traduit tant la qualité du service rendu aux utilisateurs (temps de
parcours réduits, véhicules peu encombrés, régularité, prévisibilité pour l’utilisateur, etc.) que
les conditions de fonctionnement pour l’opérateur (réduction des temps de battement
permettant de réduire le nombre de véhicules pour une même fréquence). C’est la raison pour
laquelle le comité d’accompagnement a choisi l’amélioration de la vitesse commerciale comme
premier objectif à atteindre et l’augmentation de la capacité comme second objectif à
atteindre. Le tracé peut éventuellement être ponctuellement modifié mais la portée de cette
alternative tram reste limitée à l’augmentation de sa performance sur son tracé actuel. Pour
que cette ligne puisse répondre à la croissance et à la nécessité d’une ligne structurante
permettant de désengorger Schaerbeek et de désenclaver Evere, il faut qu’elle se rapproche
des standards des lignes CHRONO à Bruxelles.
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Aujourd’hui, la ligne de tram 55 présente une vitesse commerciale moyenne journalière de
14,1 km/h dans les deux sens (sur base d’enregistrements réalisés du 6 janvier au 21 février
2020).
Mais la vitesse réelle moyenne enregistrée en heure de pointe est de 13 km/h. Celle-ci est
inférieure à la vitesse moyenne journalière du réseau tram STIB, qui est de 16,1 km/h en
2019, ainsi qu’à la moyenne des lignes de tram CHRONO (lignes à haut niveau de service, soit
les lignes 3, 4, 7, 8, 9) qui est à 17,7 km/h en 2020. Des vitesses inférieures à 13 km/h sont
enregistrées sur plusieurs tronçons au niveau Helmet – Foyer Schaerbeekois – Waelhem, mais
aussi dans le tunnel gare du Nord - Rogier.
Les facteurs qui influencent la vitesse peuvent être regroupés en deux catégories : les facteurs
fixes (contraintes topographiques et infrastructurelles) et les facteurs variables (fréquentation
du tram, embouteillages, accidents, infractions, etc…). En situation réelle, et si on enlève les
facteurs variables, la vitesse maximale qu’il est possible d’atteindre sur la ligne de tram compte
tenu des contraintes physiques et infrastructurelles est celle observée aux heures creuses,
notamment la nuit et donc avec des rues désertées par les voitures pour une vitesse
enregistrée de 16,7 km/h (sur base des enregistrements réalisés en janvier/février 2020 :
mesure entre 23h et 00h). La fréquence de la ligne est élevée avec 1 tram toutes les 5 minutes
entre 7h et 18h.
L’alternative 0 comprend d’une part des interventions prévues à court terme dans la zone et
ayant un impact sur l’infrastructure du tram 55 (réaménagement de la place Liedts - avenue
de la Reine - tunnel Thomas, renouvellement des rails à divers endroits sur le tracé), et d’autre
part, des interventions envisageables à moyen terme pour le tram 55 mais qui n’ont pas fait
l’objet d’études spécifiques par la STIB, dont la piste majeure que constitue l’augmentation de
la capacité via l’utilisation de tram T4000 (252 places) au lieu des T3000 (180 places).
Outre le fait de devoir modifier plusieurs arrêts pour accueillir ce matériel roulant qui fait 11 m
de plus que l’existant, la mise en œuvre de cette alternative est possible et permettrait
d’augmenter de 40% la capacité de la ligne. Cependant, aucune augmentation significative de
la vitesse commerciale ne peut être atteinte via ce premier upgrade de la ligne. L’augmentation
de la vitesse commerciale n’est pas atteinte car les facteurs variables n’ont pas été supprimés,
comme l’insertion du tram dans la circulation. Il est intéressant de comprendre que la ligne 55
est à l’heure actuelle indépendante de la circulation sur 42% de son tracé, dont 15% de ce
pourcentage se trouve en section tunnel entre Rogier et la gare du Nord. Un peu plus de la
moitié de son tracé est donc partagé avec la circulation automobile.
L’upgrade suivant, visé par l’alternative 0+, consiste donc à améliorer la vitesse commerciale
de la ligne 55 en mettant en site propre les portions partageant actuellement la voirie avec les
véhicules motorisés (soit 3,5 km entre les arrêts Liedts et Van Cutsem).
L’alternative est ensuite construite dans l’ordre de priorité suivant :


aménagement d’un site propre tram,



aménagement de trottoirs et



aménagement des arrêts.

Les largeurs de ces éléments sont conformes aux normes et recommandations en vigueur et
sont fixes. Suivant l’espace résiduel disponible dans la voirie, sont ensuite aménagés des pistes
cyclables ou des bandes de circulation automobile en Sens Unique Limité (circulation vélos
dans les 2 sens). Afin de donner priorité au tram, le site propre ne sera plus accessible aux
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voitures ni aux vélos et sera traversable uniquement aux carrefours complets (les carrefours
« en T » sont donc mis en cul-de-sac), qui disposeront tous de feux prioritaires au tram.
Les trams de type T4000 seront évidemment utilisés dans ce scénario. Cet upgrade de ligne
nécessite la suppression de 800 places de stationnements ainsi que l’inaccessibilité à une
centaine de places hors voirie. Pour rappel, dans cette hypothèse, la priorité est totalement
donnée au tram de la ligne 55 qui devient alors indépendant de la circulation automobile.
En heure de pointe, la mise en œuvre de cette alternative permettrait de passer de 13 à
13,3 km/h de moyenne. Cette amélioration restera limitée sur le bénéfice de la vitesse
commerciale du fait que ces interventions en site propres enlèvent les sources de
ralentissements liées à la fréquentation automobile mais ne résolvent pas les contraintes
physiques (courbes, pentes et tracé everois sinueux) et infrastructurelles existantes
(aiguillages, passage tunnel Rogier, passage Da Vinci). D’autant plus que le conducteur doit
également respecter une vitesse lui permettant d’agir en cas de franchissement du site propre
par les piétons et les vélos, qui disposeront de davantage d’espaces notamment dans les rues
commerçantes.
À ce sujet, la suppression des emplacements de stationnement a, quant à elle, des incidences
négatives pour les riverains motorisés et pour certains commerces dépendant fortement de la
voiture dans leur fonctionnement. Mais l’amélioration des conditions d’accessibilité en tram et
à pied est cependant positive pour la grande proportion de riverains et d’élèves qui ne sont
pas motorisés. Elle renforce également la visibilité et l’attractivité commerciale de ces quartiers
qui sont transformés prioritairement en faveur des modes actifs.
L’upgrade suivant est donc la mise en site propre avec des barrières (Alternative 0+ variante
barrières) qui empêchent le franchissement pour les modes actifs. Ce scénario engendre une
légère amélioration de la vitesse commerciale qui passerait à 13,8 km/h en heure de pointe
puisque la restriction des mouvements des piétons de part et d’autre de la voirie permet au
conducteur de prendre plus de vitesse. Mais cette configuration ‘en couloir de tram’ induit une
incidence négative pour la circulation libre des piétons et PMR, également des difficultés
d’accès pompiers, etc.
Ce scénario n’offre qu’un avantage limité sur la vitesse par rapport au déficit de convivialité
qu’elle génère. Une autre piste de réflexion pour l’amélioration de la vitesse commerciale serait
d’étudier la possibilité de réduire le nombre d’arrêts. Il serait également souhaitable de
solutionner l’engorgement du tunnel Rogier-gare du Nord et de réduire la sinuosité du tracé
en déplaçant le terminus Rogier en surface, en faisant circuler le tram sur un site propre à
travers la rue de Brabant. Mais cette solution sort du cadre de la présente EI et ne provoquerait
qu’un gain finalement limité sur la vitesse moyenne qui restera inférieure aux 16 km/h
enregistrés en pointe sur cette ligne.
Une simple carte ouverte sous nos yeux nous montre que Schaerbeek et Evere sont densément
urbanisés et les quartiers sont très anciens avec des voiries sinueuses. Tout l’inverse du
quadrillage des villes modernes qui permettent d’emprunter des voies rectilignes sur plusieurs
quartiers. Si on veut résoudre de façon drastique les facteurs fixes et augmenter la vitesse
commerciale, il faudrait alors changer complètement le tracé pour trouver la ligne la plus droite
possible. Ce type d’analyse a été faite dans les études en amont et indique soit un tracé nord
(Demolder-Hamoir-Stroobants), soit un tracé sud (chaussée de Haecht), certes plus rectilignes
mais complètement déconnectés des pôles actuels de ce quadrant et desservis par le 55. Cette
question a donc été débattue et tranchée dans le RIE du PRAS et ne fait pas l’objet de cette
EI.
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On peut donc conclure que des solutions existent pour améliorer la compétitivité et le niveau
de service de la ligne de tram 55 afin qu’elle réponde aux objectifs régionaux de mobilité et
de développement territorial. La ligne est aujourd’hui au maximum de sa capacité en termes
de fréquence (nombre de trams sur la ligne) mais peut être améliorée en termes de capacité
de voyageurs. Des solutions permettent d’agir sur la capacité de la ligne pour la porter à
+ 40 %, ce qui offre une réserve de capacité sur le moyen terme, mais aussi sur le facteur
variable « fréquentation » ayant été identifié comme une des causes de ralentissement du
tram.
Cette intervention ne permet cependant qu’un gain faible de vitesse (environ 3 % dans le
scénario de base et 6 % dans la variante barrière) en heure de pointe car elle ne résout pas
les contraintes fixes (physiques et infrastructurelles) existantes. On augmente la capacité en
voyageurs mais on reste donc avec un transport à faible vitesse et fréquence actuelle
maintenue (1 tram toutes les 5 minutes) en heure de pointe. Elle a par ailleurs des impacts
lourds sur la mobilité locale des autres modes de transport sur les tronçons mis en site propre.
La solution de maintien d’une desserte locale en surface serait toutefois compatible avec un
transport lourd et structurant comme le métro (moyennant étude complémentaire). À partir
du moment où cette ligne T55 existe et considérant que les rails resteront de toute façon en
place avec ou sans métro (la STIB souhaitant maintenir cette ligne pour l’alimentation de son
réseau), les solutions qui précèdent ne sont pas incompatibles avec une desserte de surface
en tram qui serait réorganisée dans le temps (horaires) et dans l’espace (suppression,
modification de la localisation de certains arrêts permettant de rabattre des lignes
perpendiculaires vers le métro) et donc complémentaire avec le métro.
Le projet de métro et son cahier des charges faisant l’objet de la présente étude a été
soumis à enquête publique du 29 mai au 27 juin 2019. Il porte donc sur la construction d’un
nouveau dépôt, du tunnel entre la rue d’Aerschot et ce nouveau dépôt, ainsi que sur la
construction de 7 nouvelles stations.
Dans cette demande de permis, le tunnel envisagé est de type monotube de 10 m de diamètre
(taille de la roue de coupe). Le creusement est envisagé à l’aide d’un tunnelier dont la base
travaux se situera sur le site de l’actuel dépôt de Haren. La distance entre le puits d’entrée du
tunnelier, au dépôt de Haren, et son puits d’arrêt rue d’Aerschot est de 4,5 km. L’utilisation
d’un tunnelier est une solution désormais couramment utilisée dans les zones densément
urbanisées pour construire des nouvelles lignes de transport ou des grosses lignes
d’installations techniques. Lorsque les caractéristiques des travaux le permettent, il n’est en
effet plus envisagé de travailler depuis la surface avec des énormes tranchées qui défigurent
la ville durant une décennie.
Cependant la conception du tunnel est contrainte par la pente maximale admissible d’un métro
en exploitation (6%), par le rayon de courbure minimal à l’avancement du tunnelier (R250 m
pour un tunnelier de 10 m de diamètre) et par la hauteur de couverture de terre au-dessus du
tunnel d’une valeur de 2 x le diamètre du tunnel (et ponctuellement 1,5 x). La vitesse moyenne
d’avancement du tunnelier est de 10 m/jour. Un tunnelier contrôle en continu les tassements
en surface qu’il provoque et devra maintenir ces derniers en dessous de la valeur limite de
20 mm.
Par rapport à la surface, la profondeur moyenne du tunnel pour cette ligne métro Nord-Bordet
est de 20 m. La profondeur maximale est de 30 m. Un des avantages de cette profondeur est
de limiter fortement les risques acoustiques et vibratoires du métro en chantier et en
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exploitation. Dans sa configuration monotube, le tunnelier traversera les 7 stations qui
disposent de quais latéraux. Pour les 7 stations, les quais sont situés entre 25 et 30 m de
profondeur c’est-à-dire avec 4 niveaux en sous-sol (voire 3 pour la station Tilleul avec une
grande hauteur sous plafond). Il s’agira alors des stations les plus profondes de Bruxelles (pour
l’instant détenu par Botanique avec 22m) mais dont la profondeur est imputable au mode
constructif comme expliqué supra.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie dans le tunnel, en accord avec le
Comité d’Accompagnement, le bureau d’étude a réalisé des études ASET/RSET consistant à
prouver que le temps nécessaire à l’évacuation des usagers (RSET) est inférieur au temps
disponible à l’évacuation (ASET). En particulier, il a été vérifié que les occupants ne seront pas
atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu initié dans une rame de
métro coincée dans le tunnel entre deux stations. La simulation ASET/RSET a été réalisée en
considérant des conditions très conservatrices, voire extrêmes :
□

La procédure d’évacuation de la STIB requiert que si un incident se produit dans
une rame, cette rame rejoigne une station. Il est déconseillé d’arrêter une rame en
feu dans un tunnel. Le fait que la rame reste bloquée entre deux stations constitue
donc le pire des cas de figure. C’est cette configuration qui a été simulée.

□

Nous supposons que la charge au feu de la rame est de 15 MW. Cette valeur est
très conservative pour du matériel récent.

□

Le tunnel « worst case » entre Verboekhoven et Riga est parmi les plus longs (467
mètres) de la ligne Nord - Bordet et ne permet qu’un seul sens d’évacuation de
fumées avec une forte pente (4,2%).

□

Nous considérons que 548 personnes, dont des PMR, sont dans la rame et que le
foyer de l’incendie se déclare au centre de la rame, forçant la moitié des passagers
à se diriger vers la station la plus lointaine, à 467 mètres, en montée à 4,2%

Le résultat de cette analyse du « worst case » montre que si un feu se déclare dans la rame,
la sécurité des occupants remontant vers la station la plus éloignée n’est pas assurée. Les
occupants descendants vers la station proche arrivent, quant à eux, tous en sécurité quand ils
quittent le tunnel.
Dans ce cadre, il a été demandé au chargé d’étude d’analyser une alternative de conception
du tunnel en bitube ainsi que les adaptations des 7 stations et des ouvrages de
raccordement à la gare du Nord et au dépôt ayant notamment pour objectif une diminution
de la taille et de la profondeur des stations ainsi qu’une réduction de leur emprise au sol. Cet
objectif de diminuer au maximum la profondeur des stations est également une préoccupation
légitime et affichée des futurs utilisateurs du métro.
Afin de respecter le délai de mise en exploitation (l’objectif étant 2030), et au vu de la longueur
à parcourir et de la vitesse d’avancement, deux tunneliers sont envisagés pour la réalisation
des tunnels (un par tunnel). Comme pour la solution monotube le démarrage des deux
tunneliers peut se faire depuis le site de Haren mais avec un décalage de 3 mois entre les
deux. Le diamètre des deux tubes est réduit à 7m20 de diamètre, quant à la distance entre
les deux tubes elle doit être de minimum 18,25 m (entre axes). La profondeur passe à 1,5 x
le diamètre voire 1,2 x ponctuellement. La pente en exploitation reste identique (6%) alors
que le rayon en virage passe à R200m.
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Que ce soit en monotube ou en bitube, il a été vérifié que le tunnel est bien remonté à son
niveau maximum. L’alternative bitube permet de remonter le tunnel et les stations en moyenne
de 5 m vers la surface (1 étage supprimé en station). Les contraintes géologiques et techniques
empêchent tout simplement de remonter davantage le tunnel et donc les stations qui y sont
liées. En effet, le type de sol dans lequel va évoluer le tunnelier (monotube ou bitube) est
hétérogène et implique de ne pas réduire la zone tampon de 1,5x le diamètre. À cela s’ajoutent
différents croisements sous ouvrages qui sont critiques comme le passage sous les lignes de
chemin de fer (la L161 ou la L26) mais aussi sous la maison communale de Schaerbeek et la
fermette classée T’Hoeveke. Pour finir, cette profondeur est contrainte à ses deux extrémités
via la connexion au tunnel sous la gare du Nord et au tunnel sous le dépôt de Haren. Les deux
stations aux extrémités ne pourraient donc tout simplement pas être moins profondes que le
projet monotube.
La technique de creusement au tunnelier est aujourd’hui bien maitrisée, la zone tampon prévue
entre le tunnelier et les fondations des bâtiments en ce compris les techniques de renforcement
de sol sont sécuritaires pour limiter les risques de tassements et les dégradations en surface.
Le linéaire de forage est forcément 2 fois plus élevé pour la solution bitube c’est-à-dire 9km
au lieu de 4,5 km en monotube. Pour autant, le volume des déblais du tunnel bitube n’est
supérieur que de 2,4 % par rapport au monotube (grâce à la réduction du diamètre des
tunnels). Cette différence de volume est marginale comparée à l’ampleur du projet. Quant au
volume de déblais généré par la création des stations bitube, il est légèrement inférieur à celui
de la solution monotube (réduction d’environ 3 %). Cette réduction provient du changement
de configuration des 5 stations, qui sont moins profonde en bitube. Cependant ce gain reste
faible car partiellement perdu à cause de l’élargissement nécessaire des ‘boites stations bitube’.
En effet, pour le monotube il fallait percer des quais de part du tube et donc travailler la station
autour d’un seul tuyau. La solution bitube implique de garder une distance entre tubes qui
permet certes de placer un quai central mais dont la largeur minimale est imposée par le
tunnelier via une entraxe de 18 m. La station doit dès lors se concevoir autour de 2 tubes ce
qui demande plus d’emprise.
Donc pour 5 stations, la solution bitube demande moins d’excavation que le monotube mais
le gain est marginal puisque ce qu’on gagne en profondeur on le perd en partie en largeur.
La solution bitube est plus avantageuse en parcours voyageurs puisque la station est moins
profonde d’un niveau (pour 5 stations sur 7) et le parcours est plus intuitif via l’accès à un quai
central qui mène immédiatement dans les 2 directions. La solution bitube est plus avantageuse
car elle permet de rationnaliser l’espace du niveau mezzanine au-dessus du quai central et
réduit de ce fait par 2 les infrastructures d’accès vers ce dernier (escalators, ascenseurs,
escaliers). En surface, les stations restent identiques en solution monotube et bitube.
Si on considère le creusement du tunnel, on peut dire qu’au niveau du volume on est à égalité
avec un petit avantage pour le monotube mais encore une fois cela se joue à la marge puisque
le diamètre du bitube a été dessiné le plus compact possible et de ce fait son volume
concurrence celui du monotube (simple calcul géométrique). Au niveau des tassements, c’est
un choix entre un monotube profond qui augmente les tassements absolus totaux mais avec
une zone d’influence unique, donc notablement gérable dans l’axe du tunnel, ou une solution
bitube avec deux tuyaux plus fins et moins profonds, donc avec moins de tassements absolus,
mais une zone à risque beaucoup plus large à contrôler sur le bâti en surface. C’est donc aussi
une égalité dans ce domaine.
Là où ça se complique c’est en premier lieu dans l’avancement des travaux. Le fait de passer
en solution bitube nécessite d’utiliser 2 tunneliers et donc 2 puits à Haren et de les lancer à 3
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mois d’intervalle. Cela représente un coût non négligeable en matériel et en personnel. Même
avec 18m de largeur entre les tubes, le plus grand risque est celui du désordre en surface qui
ne doit pas être négligé du fait du passage d’un premier tunnelier qui provoque un désordre
certes maitrisé mais qui est suivi par un deuxième tunnelier dont le risque est d’affaiblir ce qui
avait été mis en place précédemment.
Au niveau du creusement, pour rappel, le bouclier doit percer un massif étanche à l’entrée de
chacune des 7 stations. Ensuite le train du tunnelier est passé d’un côté à l’autre des stations
(ce qu’on appelle le ripage), et le forage peut recommencer. Au bout du tunnel, le bouclier est
démonté dans un puits étanche et le tunnelier fait demi-tour. Cela nécessite donc 15 massifs
étanches. En bitube, il en faudrait donc 30. Cela représente un coût non négligeable en
matériel et en personnel.
Finalement, l’impact le plus défavorable du bitube par rapport au monotube se situe dans la
construction des 5 ouvrages de bifurcation qui sont des ouvrages devant être placés en amont
et en aval de certaines stations sur la ligne Nord-Bordet. Ces ouvrages doivent permettre aux
métros de changer de voie en cas de situation dégradée. Dans la solution monotube, plusieurs
passages de voies sont possibles et prévus. Le demandeur et l’exploitant ont fourni
explicitement une note technique permettant de justifier la nécessité de ces ouvrages dans la
version bitube dont le nombre (5) est laissé à l’appréciation du comité d’accompagnement et
des décideurs.
Il s’agit d’ouvrages techniquement très conséquents à mettre en œuvre (matériaux +
congélation), ils présentent un risque supplémentaire pour les bâtiments en surface ainsi qu’un
calendrier de réalisation plus long que pour le projet initial. Sur les 5 ouvrages, 2 sont
indispensables pour permettre également de rassembler les voies en vue du raccord au tunnel
de la gare du Nord et au tunnel menant au dépôt.
En considérant ces ouvrages, l’alternative bitube engendre une augmentation de 3,6 % sur le
volume total des déblais, ce qui est négligeable à l’échelle du projet. L’alternative bitube
engendre également une augmentation du coût du projet d’environ 10% pour les mêmes
raisons (ouvrages de bifurcation) mais aussi à cause des quantités plus importantes de béton
et d’acier nécessaires pour construire les tunnels et les stations. Sans les ouvrages de
bifurcation, les coûts entre monotube et bitube restent très similaires (ce qu’on gagne en
profondeur est perdu en largeur).
En exploitation, la solution bitube est moins favorable pour les interventions et les entretiens
en tunnel car généralement on utilise une voie pour travailler sur l’autre ce qui n’est pas
possible en voie unique. Le fait de travailler en 2 tubes séparés ne permet pas non plus de
mutualiser les systèmes de signalisation et d’alarmes. Concernant la gestion et la prévention
du risque incendie dans le tunnel, la solution bitube est meilleure du point de vue sécuritaire
car nous n’avons qu’une seule rame par sens et donc, deux fois moins de victimes potentielles.
De plus, cette solution permet la mise en place de rameaux d’interconnexion entre les 2 tubes
ce qui permet en cas d’incident en tunnel d’évacuer plus rapidement les voyageurs en zone
sécurisée. Cependant, dans le scénario « worst case » qui est simulé, même la présence de
rameaux ne permet pas que la totalité des occupants soient mis à l’abri avant d’être atteints
par les fumées.
La solution bitube a été étudiée dans toutes les thématiques environnementales suivant un
niveau de détail similaire à la demande de PU et validé par le comité d’accompagnement. Cette
solution qui était intéressante pour diminuer la profondeur des stations n’a finalement pas été
retenue par le chargé d’étude, et ce principalement à cause :
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(1) des ouvrages de bifurcation nécessaires très complexes à mettre en œuvre,
(2) des risques plus élevés sur la zone d’influence du bitube sur ce tracé très urbanisé,
(3) des massifs étanches supplémentaires à réaliser (risques et surcoûts),
(4) des expropriations supplémentaires à réaliser au droit des tunnels mais aussi au niveau
des ouvrages de bifurcation et des stations plus larges en tréfonds, et finalement
(5) du risque plus important de dérapage du planning suite au fonctionnement de 2 tunneliers
sur une aussi longue distance en ce compris le ripage des tunneliers dans 7 stations.
Le tunnelier monotube prendra place dans le puits de démarrage P0 sur le site du dépôt
de Haren en 2025 pour une durée de creusement estimée à 26 mois qui doit le mener au puits
P5 de la rue d’Aerschot. Le tunnelier sera amené en pièces détachées par convoi exceptionnel
et sera monté sur le site de Haren. Le tunnelier doit passer dans les stations déjà construites
et étanches. C’est pourquoi un massif d’étanchéité (dénommé tympan, bouchon ou cloche
d’étanchéité) est construit au préalable du percement en amont de chaque station. Le même
dispositif est placé de l’autre côté de la station. Lors du transfert du tunnelier au travers de la
station (ripage), ce dernier est inspecté et entretenu dont la pièce la plus importante qui est
la roue de coupe. Le ripage du tunnelier est une procédure qui prend plusieurs semaines. Entre
les différents ripages, le tunnelier pourra fonctionner 7j/7 et 24h/24 permettant une avancée
de 10m/j. Il sera alimenté en continu en matériaux depuis la rampe du P0 et inversement c’est
à cet endroit que seront acheminés tous les déblais des sections du tunnel.
Le tunnelier va extraire 300.000 m³ de terre en place (385.000 m³ en volume foisonné) ce qui
représente approximativement 20.000 camions traduit en un flux de 30 camions par jour. À
cela s’ajoutent les 7 camions par jour visant son alimentation en voussoirs (40-45 pièces par
jour) et mortier de bourrage (équivalent à 6 camions). Le suivi du tunnelier induit à lui seul un
total de 40-45 camions jour. Indépendamment de la filière d’évacuation, le site du dépôt devra
au minimum pouvoir accueillir l’équivalent de 3 jours d’andains (stockage de terre) afin
d’opérer les tests avant évacuation. Il est recommandé d’agrandir la zone de stockage du
dépôt pour pouvoir stocker au minimum 5 jours d’andains sur le site avant transbordement.
Le site P0 disposera d’une base travaux importante qui se trouvera au milieu du chantier de
construction du nouveau dépôt de métro. Le site qui accueillera ce nouveau dépôt présente
une superficie de 103.400 m² qui fait partie du dépôt actuel de bus et de tram à Haren. Le
projet prévoit de démolir l’ensemble des bâtiments existants dans le périmètre PU (le long de
Houtweg et Biplan) et de réaménager les espaces extérieurs afin d’accueillir les nouvelles
infrastructures et bâtiments du dépôt de métros. Le périmètre s’étend depuis la ligne de
chemin de fer (L26) jusqu’à la rue du Biplan. Le projet prévoit la construction de 2 bâtiments,
le bâtiment administratif et le bâtiment atelier-remisage, qui sont implantés côte à côte dans
la partie nord du périmètre d’intervention.
Un grand nombre d’installations est prévu en sous-sol mais la position et la profondeur des
bâtiments du nouveau dépôt sont intimement liées à la rampe d’accès au tunnel, elle-même
liée à la position de la station Bordet et au rayon de courbure du tunnelier.
Les gabarits prévus sont relativement constants. Le bâtiment d’atelier et remisage est de type
industriel, d’un seul niveau mais d’une hauteur équivalente à du R+2 (soit 11 m environ). Le
bâtiment administratif qui lui est lié est quant à lui plus petit en superficie, de style
contemporain et de gabarit R+2 (13m). La hauteur des bâtiments reste donc similaire voire
inférieure à la hauteur des maisons riveraines de la rue du Biplan situées en moyenne à une
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distance de plus de 50 mètres. Quant au front bâti de Houtweg, il se situe à plus de 100 m de
futurs bâtiments.
L’ensemble du périmètre est sécurisé par des clôtures (comme
actuellement).
Autour des bâtiments et des nouvelles voies de remisage, on retrouve des aménagements
paysagers conséquents, notamment un parc de 15.000 m² situé à l’angle de Houtweg et de la
rue du Biplan (dont environ 40% sont accessibles au public) et une zone verte non accessible
de 25.000 m² à caractère sauvage et temporaire, située entre le dépôt et la voirie interne Van
Kerckweg. La liaison entre le tunnel et le dépôt est assurée via une rampe d’accès qui passe
sous le futur dépôt et qui remonte en parallèle à la rue du Biplan. L’accès des voitures au
parking du personnel et des camions à la zone de livraison se fait depuis la rue du Biplan. Un
accès pour camions à l’atelier infrastructure (trains de travaux) est prévu depuis Van Kerckweg.
Les accès des modes actifs se font par un trottoir adjacent à l’accès carrossable de la rue du
Biplan et via une passerelle piétonne depuis le parking P18 existant au nord du futur dépôt et
dont l’accès se fait déjà aujourd’hui par la rue du Biplan.
Au niveau des incidences du dépôt en fonctionnement, au vu de sa localisation vers le nord,
le long de la rue du Biplan, une attention particulière a été portée à l’environnement sonore
et vibratoire. L’analyse montre que l’environnement sonore à proximité du dépôt est
principalement influencé par le trafic automobile sur Houtweg, la chaussée de Haecht et
l’avenue Jules Bordet (Lden > 70 dB(A)).
Le bruit ferroviaire et aérien y contribue également, cependant ces sources de bruit sont plus
ponctuelles. Les mesures sonores réalisées en septembre 2020 au niveau de Houtweg, la rue
du Biplan et la rue de Verdun confirment globalement les valeurs obtenues par la modélisation
de Bruxelles Environnement. Le projet modifie les sources de bruit puisque des métros
circuleront en plein air et en courbe sur le site (bien que, à vitesse réduite), de nouvelles
installations techniques seront installées en toiture et l’atelier engendrera des bruits
intermittents, fluctuants ou impulsifs dus aux activités de maintenance. La modélisation,
réalisée avec des hypothèses maximalistes (activités bruyantes dans l'atelier sur base des
données d'exploitation réelles, toutes installations de ventilation en fonctionnement et une
mise en circulation de 13 métros à 12,5 km/h) et en tenant compte du mur anti-bruit prévu le
long de la rue du Biplan, montre cependant que ces modifications auront très peu d’impact
sur les résidents alentour.
Les niveaux de bruit maximum autorisés en limite du périmètre d’intervention pour le bruit
spécifique (Lsp) et les niveaux de crêtes (Spte) sont respectés et la contribution du bruit du
dépôt à la situation existante sera inférieure à 1 dB(A), c’est-à-dire une variation du niveau
sonore à peine perceptible par l’oreille humaine. En matière de vibrations, les impacts sur le
voisinage sont négligeables étant donné la distance importante qui existe entre les activités
du dépôt et les bâtiments aux alentours ainsi que la faible vitesse de circulation des métros
sur le site. Etant donné l’impact réduit dans ce domaine, les recommandations sont
principalement axées sur des actions préventives et correctives en phase d’exploitation
(monitoring, adaptation des horaires de fonctionnement, isolation acoustique intérieure et
dans le tunnel si nécessaire, etc.).
La seconde préoccupation porte sur le trafic et l’accès pour les livraisons via la rue du Biplan.
Le dépôt actuel jouit d’une bonne accessibilité en transports en commun, du fait de sa
proximité du pôle intermodal de Bordet et des gares de Haren et Haren Sud. Cependant,
selon les données du plan de déplacement d’entreprise de la STIB Haren de 2017, la majorité
des déplacements du personnel sont réalisés en voiture (63%). Le site dispose actuellement
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d’un grand parking (P18) et de deux autres poches (P10 et P11 : total 87 places), ces dernières
disparaitront avec la mise en œuvre du projet.
Le nouveau dépôt disposera d’un parking de 40 places ainsi qu’une liaison via une passerelle
au parking P18. Bien que le projet induise une réduction de 55 emplacements par rapport à la
situation existante, les emplacements maintenus et créés couvriront les besoins en
stationnement des employés et visiteurs suivant les hypothèses de fréquentation. Le dépôt
fonctionnera 24h/24 et 7j/7 (3 équipes) pour une fréquentation évaluée à environ 100
personnes par jour. Le projet réduit donc d’un tiers la fréquentation du site en semaine
(suppression des activités du centre sportif et du service de sécurité). Un faible dépassement
pourrait apparaitre lors des chevauchements d’équipe du personnel du dépôt de métros.
En matière de flux automobiles, il est très important de noter le bilan entre la situation
existante et le projet qui est une réduction de près de moitié des flux en semaine (150 au lieu
de 290 déplacements) et un équivalent pour les week-ends (150 au lieu de 140 déplacements).
Cette réduction des flux sur la rue du Biplan en semaine s’accompagne également d’un
étalement horaire, puisque les déplacements en lien avec le dépôt de métros se font en dehors
des heures de pointe. Les livraisons en camion du projet seront également faibles, avec de
l’ordre de 2-3 livraisons en camion par jour, parmi lesquelles seules 1 à 2 livraisons par jour
sont attendues via l’accès Biplan (les autres auront lieu via l’accès Houtweg-Van Kerckweg).
Les accès carrossables et zones de livraisons sont dimensionnés afin de faciliter les manœuvres
des poids lourds.
Pour réduire encore la pression sur la rue du Biplan qui est locale et résidentielle sur son
premier tronçon (vers Houtweg), il est notamment recommandé d’étudier la possibilité
d’imposer l’accès au parking P18 depuis Van Kerckweg, une voirie à caractère local. Pour le
stationnement automobile, le chargé d’étude préconise la création de places PMR et motos
supplémentaires, ainsi que de réaliser une étude globale du stationnement sur le site STIB de
Haren.
La surface du périmètre du dépôt est actuellement majoritairement végétalisée (63%), dont
une moitié est constituée de pelouses et zones de friches herbacées et l’autre de formations
arborées, arbustives et buissonnantes très intéressantes. La qualité de ces milieux est
cependant entachée par la présence de diverses espèces envahissantes, dont particulièrement
la renouée du Japon ainsi que la berce du Caucase. Au total, les superficies d’espaces verts
seront réduites. Les terrassements et aménagements prévus nécessiteront la suppression de
l’ensemble de la végétation du périmètre d’intervention, dont la coupe de près de 285 arbres
à haute tige. Ces derniers seront partiellement compensés par la plantation de 187 nouveaux
arbres à haute tige, qui sont cependant pour la plupart d’essences non indigènes. Cependant,
actuellement une part importante des zones vertes supprimées est de moindre qualité (zone
de terrain de sports et zones ornementales). Les superficies projetées, de taille importante,
pourront participer activement aux réseaux écologiques local et régional si les
recommandations du chargé d’étude sont suivies. Le périmètre de la zone d’intervention devra
quoiqu’il en soit être revu au stade des amendements pour inclure la liaison à la voie d’essai
existante du métro.
Au niveau calendrier de la demande de PU, la période 2022-2024 correspond au chantier de
démolition des bâtiments existants et des principaux terrassements en vue de l’installation du
puits P0 et de la rampe d’accès, ce qui devrait mobiliser environ 30 camions par jours durant
2 ans. Par la suite, en 2025, il faut considérer la mise en place du tunnelier qui en pointe
mobilisera 40-45 camions par jour pendant 2 ans. Ensuite entre 2025 et 2029, il faut
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considérer l’aménagement intérieurs du dépôt qui devrait mobiliser 30 camions par jour. Et
pour finir 2029-2030 les aménagements extérieurs qui devrait mobiliser 10 camions par jour.
On parle donc entre 2022 et 2030 de près de 80.000 camions qui devront transiter vers le
dépôt. Cette partie chantier et le cumul des différentes zones est décrit à la fin de cette
conclusion.
Entre la rampe du dépôt et la première station (Bordet), aucun ouvrage de prolongement
n’est prévu par la demande de PU. En d’autres termes, suivant la demande de PU la ligne de
métro s’arrête effectivement à Bordet terminus pour rejoindre le dépôt. La faisabilité technique
de l’extension ultérieure de la ligne de métro au-delà de Bordet a été analysée dans l’étude.
L’avis du chargé d’étude est très clair dans le sens où ne pas prévoir ou ne pas rendre possible
la construction d’une amorce de ligne vers le nord-est serait préjudiciable compte tenu de
l’évolution probable de la ville dans cette aire géographique de Bruxelles. Cependant, de
nombreuses incertitudes subsistent quant aux développements futurs du périmètre
Bordet/OTAN/Haren et les plans sont seulement en cours d’élaboration, il est donc difficile de
savoir vers où prolonger la ligne exactement.
Conformément au tracé PU du tunnel entre Bordet et le dépôt, et compte tenu de l’orientation
à prendre pour un prolongement offrant un maximum d’angle de desserte, la localisation
potentielle d’un ouvrage de prolongement se situerait sous l’actuel Décathlon. Cela nécessitera
d’importants travaux « à la petite cuillère » sous le bâtiment Décathlon avec de nombreuses
phases chantier. Même si c’est techniquement possible, au stade actuel du projet et des
développements techniques, le demandeur n’a pas apporté la preuve d’une interruption
minimale de la circulation des métros vers le dépôt. Il apparait que ce facteur ‘coupure’ est
difficilement acceptable pour l’exploitant qui a besoin d’un accès permanent au dépôt pour le
remisage et l’entretien de cette ligne spécifique. La coupure de la ligne vers le dépôt doit donc
être la plus courte possible. En l’état actuel de la demande, au vu du véto de la STIB si
l’ouvrage doit se faire ultérieurement, il sera refusé par l’exploitant. Il est donc recommandé
de produire une note technique spécifiant le coût, la technique précise envisagée et la durée
d’interruption nécessaire.
S’il s’avère que la coupure est trop longue pour construire cette amorce autour du tunnel et/ou
que trop d’incertitudes planent sur un chantier sous le Décathlon, l’option sous la rue du
Planeur est justement une solution. En effet, il s’agit d’une amorce courte située en dehors de
l’emprise des bâtiments et en grande partie sous la voirie du même nom. Il y a cependant une
double contrainte à franchir puisque cette voirie dispose d’un bassin d’orage qu’il faudra
temporairement couper. Ensuite parce que cette option nécessite de déplacer le tracé du
tunnel de quelques mètres ce qui implique que cette option soit décidée et construite dès
l’actuelle demande de PU. En revanche, cette option minimaliste permettrait de garantir le
maintien en exploitation de la ligne (coupure ponctuelle).
Au stade actuel de la demande, la station terminus de la ligne est donc Bordet.
Cette station sera située sur un nœud intermodal de première importance en liaison avec la
ligne 26 (circulant entre Malines et Hal via Bruxelles-Schuman), le tram (qui circule sur l’avenue
Léopold III) et les bus de la STIB et De Lijn. En tant que station terminus, Bordet est la station
dont l’aire d’influence est de facto la plus étendue des 7 stations. Les voyageurs emprunteront
également la voiture et le vélo afin de rejoindre cette station et continuer leur trajet en métro
de manière rapide vers le centre-ville. Cependant, à l’heure actuelle, l’avenue Bordet entre
Léopold III et Haecht est un véritable goulet d’étranglement pour tous les modes de transport
puisqu’il s’agit du point de passage entre les deux axes d’entrée de ville (chaussée de Haecht
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et Léopold III). Au centre, la L26 crée une fracture urbaine dans le sens où elle ne peut être
traversée qu’au niveau de ce carrefour.
Cette station a une importance toute particulière et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la station s’inscrit au sein d’un territoire qui va évoluer drastiquement dans les
prochaines années. On s’attend à moyen terme à une forte augmentation de la population,
dont les Plans d’Aménagement Directeurs (PAD) « OTAN » et « Bordet » seront les balises.
L’évolution de cette zone de Bruxelles se fera en parallèle à l’arrivée du métro. Il s’agit
également d’une partie du territoire comportant un grand nombre d’entreprise qui sont
actuellement mal desservies depuis le centre de Bruxelles. Le métro va permettre de relier
cette partie du territoire au centre de Bruxelles en moins de 15 minutes avec une fréquence
de transport régulière et très importante.
La station de métro Bordet sera très fréquentée et devrait se situer en termes de fréquentation
en 3e position au sein des 7 stations du tronçon Nord-Bordet, après Verboekhoven et Liedts.
La station telle que dessinée aujourd’hui se divise en 3 édicules distincts (grand Bordet-petit
Bordet-Décathlon) séparés par le chemin de fer et par l’avenue Bordet.
La conception de cette station est compliquée par le fait que celle-ci doit intégrer en son sein
la gare SNCB Bordet, dont les quais sont situés à un niveau plus bas que l’avenue du même
nom, afin d’assurer une intermodalité optimale. La liaison bus se fait au niveau supérieur sur
Bordet alors que le métro se trouve 26 m plus bas. L’imbrication du train, du métro, des quais
bus sur différents niveaux et la multiplicité des accès depuis les voiries font que le parcours
du voyageur au sein de la station est complexe et peu intuitif. Au total, 7 ascenseurs et
plusieurs couloirs sont nécessaires pour connecter les différents niveaux. En surface, la
connexion de part et d’autre du chemin de fer se fait soit par une passerelle, soit par un couloir
souterrain. La position des 2 quais de bus n’est pas optimale et largement insuffisante pour
répondre à la demande explicite de la STIB et De Lijn d’avoir 8 quais à cette station terminus.
La station s’implante sur un terrain actuellement non bâti. Le traitement architectural sobre et
l’implantation des trois pavillons d’accès à la station présentent certaines qualités, mais aussi
plusieurs défauts. En réalité le chargé d’étude estime que la station ne tire pas suffisamment
parti de la différence de topographie entre les différents axes en surface et le train situé en
contrebas. Le principal problème identifié est le manque de visibilité et de lisibilité dans l’espace
de cette station terminus qui devrait être un marqueur d’entrée de ville. Par ailleurs,
l’implantation actuelle ne rend pas réalisable l’éventuelle mise à 4 voies de la ligne de chemin
de fer et la réalisation d’une halte RER avec quai central, qui nécessitent une largeur libre de
31 m. La mise en œuvre de cette option, qui est pour l’instant un invariant d’Infrabel,
impliquerait le déplacement et la reconfiguration quasi totale de la station.
Si la volonté est effectivement de laisser la possibilité de passer à 4 voies, plusieurs solutions
majeures doivent être envisagées au stade des amendements. La première consiste à écarteler
davantage les édicules, mais cela aura une influence encore plus négative sur la compacité de
la station et sur le parcours du voyageur. La seconde consiste à tirer profit de la topographie
et de la position croisée de la ligne de chemin de fer et du métro (comme à Schuman) pour
travailler dans la verticalité et couvrir le chemin de fer avec une dalle permettant la
construction d’une station avec édicule unique, fonctionnel et compact. Cette compacité
permettrait de reculer la station vers l’ouest pour donner plus d’air au goulet de l’avenue Bordet
et permettre une meilleure visibilité de la station dans l’espace public. Cela permettrait
également de libérer le terrain vers Léopold III pour éventuellement d’autres fonctions et une
implantation des arrêts de bus plus qualitative.
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Si le choix du demandeur et des administrations est de ne pas tenir compte de ces considérants
et donc, de ne pas enclencher une modification de l'objet station, il convient tout de même
d'améliorer la demande de permis. Le décalage vers l’ouest de l’édicule principal reste
d’application. Il faudra aussi revoir la conception de la passerelle pour permettre sa praticabilité
pour les cyclistes, piétons et PMR simultanément. Le tracé des pistes cyclables doit être revu
pour éviter les zones de conflits potentiels avec les piétons.
Il faudra aussi réorganiser les quais bus tout en passant à minimum 4 quais de desserte au
lieu des 2 actuels. Cela ne permettra de répondre que partiellement à la demande de la STIB
et De Lijn. Cependant, au vu des développements potentiels dans la zone (PAD OTAN, PAD
Bordet, Haren), si la ligne n’est pas prolongée, il faudra alors inévitablement réaliser des
bouclages pour rabattre les voyageurs sur ce pôle intermodal, ce qui nécessitera
éventuellement davantage de quais.
Au vu de la longueur et de la largeur de l’avenue Bordet entre Léopold III et Haecht, il n’est
pas possible d’implanter davantage de quais sans empiéter sur le terrain de la station et le
terrain Décathlon. Des solutions extérieures au périmètre de la demande devront être trouvées
pour installer les quais manquants. Le chargé d’étude n’est pas favorable à la zone d’attente
des bus sur l’avenue Schiphol (pour rappel le besoin a été estimé à 4 quais supplémentaires
sur Schiphol) car cette solution déplace le problème hors périmètre station sans offrir de
solution qualitative pour les chauffeurs qui doivent attendre leur prise de service. Des pistes
de solution ont été données dans l’étude mais il s’agit d’une intervention à plus grande échelle,
hors cadre de cette EI qui nécessite une décision globale de mobilité sur cette zone.
Le chantier de la station Bordet se cumulera durant plusieurs années (environ 6 ans) à celui
du dépôt et du tunnel, le puits d’entrée du tunnelier étant localisé sur le site du dépôt, juste
au nord du carrefour Bordet / Haecht. C’est par ce puits que les terres excavées issues de la
construction du tunnel sortiront.
En termes de trafic, l’impact du charroi de ces 3 chantiers cumulés sur les deux carrefours de
l’avenue Bordet restera non significatif si et seulement si les matériaux partent et viennent
depuis le nord et le Port de Bruxelles. Dans le cas où cette option d’itinéraire n’est pas
envisageable, notamment à cause de la rampe du Lion qui ne serait pas rénovée, les carrefours
Bordet/Houtweg/Haecht et Bordet/Léopold III deviendraient un point de passage obligé depuis
et vers le dépôt et le puits d’accès au tunnel. Entre 2022 et 2030, ce ne sont pas moins de
80.000 camions qui sont attendus pour livrer le dépôt et le tunnelier. Si on ajoute au minimum
les excavations de la station Bordet, ce chiffre monte à 87.500 camions, sans compter les
apports en matériaux de la station. On peut donc estimer que l’équivalent de 100.000 camions
vont se retrouver soit vers la rampe de Lion soit vers Léopold III.
C’est pourquoi, avec ou sans la rampe du Lion, la solution de transbordement depuis la L26
est une solution à creuser davantage par le demandeur qui nécessite d’être négociée avec les
opérateurs concernés (Infrabel, STIB, Beliris) afin de préparer le terrain pour les entreprises
qui remettront offre.
Via l’installation d’une voie de chargement à l’est du pont Bordet, une zone commune de base
chantier au sud du site du dépôt pourrait servir tant au tunnelier que pour le chantier du dépôt
et celui de la station Bordet (grue à tour + bande transporteuse au-dessus ou en dessous du
carrefour). Certes tous les matériaux ne pourront pas arriver par le train, mais la préoccupation
majeure reste avant tout le terrassement de ces trois chantiers et ensuite l’approvisionnement
en béton et acier qui peut se faire de façon très compétitive par le chemin de fer (dont les
voussoirs pour le tunnel). On pourrait de ce fait éviter si pas la totalité, une grande proportion
des 100.000 camions estimés.
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Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie de la station Bordet, en accord avec
le Comité d’Accompagnement, le bureau d’étude a réalisé des études ASET/RSET consistant à
prouver que le temps nécessaire à l’évacuation des usagers (RSET) est inférieur au temps
disponible à l’évacuation (ASET) pour deux stations considérées comme les pires du point de
vue évacuation, à savoir les stations « worst cases » Verboekhoven (plus profonde et plus
longue) et Riga (plus de surfaces commerciales). En particulier, il a été vérifié que les
occupants ne seront pas atteints par les fumées avant leur évacuation dans le cas d’un feu
initié au milieu d’une rame de métro où se trouveraient 548 passagers dont des PMR. L’analyse
de la simulation des worst cases (Riga et Verboekhoven) extrapolée montre que la sécurité
des occupants est assurée s’ils atteignent le quai. Les occupants valides peuvent donc évacuer
la station par les escaliers compartimentés avant d’être atteints par les fumées et ce, sans
effet de panique. Il faut également prévoir des zones refuges en suffisance pour que les PMR
puissent attendre les secours en sécurité. Les zones refuges doivent être positionnées de
manière à ne pas bloquer les flux des personnes valides. Des simulations complémentaires
devront être réalisées sur le projet amendé pour confirmer que les personnes pourront évacuer
en sécurité en cas d’incendie.
En conclusion, les principales décisions à prendre sur cette station sont liées :
1. à Infrabel et à Beliris sur le fait laisser ou pas l’opportunité de mise à 4 voies ;
2. À sa compacité tirant davantage profit de la topographie et de la fracture de la L26.
Il s’agit de concevoir une véritable station couplée entre le chemin de fer et le métro
comme à Schuman. Une station plus visible et efficace que les 3 édicules actuels ;
3. Au parcours plus intuitif du voyageur depuis la surface jusqu’au métro,
4. À la réorganisation de la circulation cyclable de part et d’autre de Bordet ;
5. À la réorganisation des arrêts de bus en surface et le passage à minimum 4 quais de
déchargement en dehors de la circulation automobile ;
6. À l’optimisation possible du chantier via un couplage au site du dépôt de Haren.
À sérieusement envisager l’usage de la L26 tant vers l’avant-port que vers l’extérieur
de Bruxelles.
7. Simulation d’une évacuation en cas d’incendie sur le projet définitif

Rapport Final - Avril 2021

en collaboration avec

547

Etude d’incidences Métro Nord – Lot 2 : Ligne Liedts – Bordet
Résumé non technique
Partie 6 : Synthèse des recommandations et conclusion
2. Conclusion générale de l’étude

La station suivante est Paix. Cette dernière s’implantera au niveau de la place du même nom,
au sein de la commune d’Evere. Il s’agit d’un noyau commerçant local animé par de nombreux
rez commerciaux présents autour de la place. En plus de cette fonction commerciale, les
abords de la place de la Paix sont constitués d’un tissu majoritairement résidentiel. Celui-ci est
dense et composé principalement d’habitations unifamiliales mitoyennes ou d’immeubles à
appartements de gabarit similaire au tissu environnant.
L’académie de musique communale et un centre culturel se situent également à proximité de
la place, le long de la rue Edouard Stuckens qui est la voirie principale dans ce périmètre et
parcourue aujourd’hui par le tram 55. Le périmètre de la station englobe une partie de
l’esplanade devant l’académie, la place de la Paix et entre les deux, deux bâtiments (n°137 et
n°139 rue Stuckens) qui seront démolis pour faire place à l’édicule station. Cette station de
métro est l’opportunité de réaménager cet espace public dynamisant la vie de ce quartier
historique d’Evere et, grâce à son implantation à la charnière entre la place de la Paix et la
place de l’académie, de connecter ces deux espaces ouverts.
D’après les modélisations de macromobilité, la station Paix sera la station la moins fréquentée
du tronçon Nord-Bordet. Cette station permettra une desserte principalement locale et ne
représentera pas un nœud d’intermodalité important sur la ligne. Grâce au métro, l’hyper
centre de Bruxelles sera situé à moins de 15 minutes de la place de la Paix, ce qui permettra
de désenclaver cette partie du territoire everois via un transport plus structurant et régulier
que le tram 55.
La station est composée d’un édicule unique avec une seule entrée qui surplombe 4 niveaux
en souterrain, il faudra descendre 3 volées d’escalators pour accéder aux quais. Ces derniers
se trouvent à 24m sous le niveau du sol. Avec l’utilisation du tunnelier (monotube) et des
techniques de renforcement de sol, il n’est pas possible de diminuer la profondeur de la station.
Au vu de son implantation et de sa fréquentation, aucune fonction commerciale n’est associée
à la station Paix. Depuis la surface, l’avantage de cette station est de pouvoir accéder
directement aux quais via 2 ascenseurs (1 par quai). Le chargé d’étude recommande de
doubler ce nombre.
En surface, le projet de station n’est pas remis en question. Au niveau architectural, il se calque
sur la trame du bâtiment adjacent. La volumétrie du bâtiment est similaire et le gabarit
inférieur à celui des constructions aux abords. La station utilise des matériaux (briques, vitrage
et acier), permettant d’alléger l’aspect du bâtiment et rappelant des bâtiments existants. Par
son implantation, le pavillon structure l’espace public de la rue Stuckens, en créant un front
bâti continu, grâce au bandeau du premier étage, ce qui permet de créer une continuité
visuelle et de délimiter l’espace public. De plus, le recul du rez-de-chaussée permet d’élargir
l’espace public un dynamisme dans la façade. En termes d’impact visuel, le projet ne sera
visible que depuis des espaces directement voisins.
Les éléments bruyants seront principalement situés dans l’édicule ce qui limite la propagation
du bruit. Cela étant, aussi bien pendant la journée que pendant la nuit, le niveau de bruit
généré par le projet ne dépassera pas les valeurs fixées par l'Ordonnance relative à la lutte
contre le bruit en milieu urbain. Plus précisément, le bruit des escalators ne sera pas
perceptible par les riverains, ni même le bloc ascenseur situé sur la place de l’académie.
L’élément le plus défavorable est le dispositif de désenfumage sachant que le bruit à 1m de la
grille ne dépassera pas 45 db(A), ce qui correspond à une conversation à voix normale. De
plus, la grille de désenfumage ne sera en fonctionnement qu’en cas de besoin d’évacuation de
fumées c’est-à-dire potentiellement jamais.
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Le projet de station prévoit de requalifier une partie de l’espace public intégrant partiellement
l’esplanade de l’académie ainsi que de la place de la Paix et les axes avoisinants. Ces
réaménagements permettront d’accroitre l’espace disponible pour les piétons et PMR dans le
périmètre d’intervention. La réalisation de cette station de métro s’accompagnera d’un
accroissement des déplacements à pied et à vélos dans la zone d’étude. L’étude recommande
donc l’adaptation de certains éléments liés à la circulation piétonne, en particulier en ce qui
concerne les traversées piétonnes ainsi que l’accessibilité au bâtiment de l’ONE situé au nord
de l’académie. Une autre préoccupation concerne la localisation d’un édicule de désenfumage
qui entrerait en conflit avec la circulation des bus au coin de la rue de Paris.
Au niveau des espaces publics, le site est actuellement très minéralisé. Ce faible taux de
végétation actuel limite fortement la participation du site au réseau écologique. Les
aménagements verts et plantations mis en œuvre par le projet sont limités. Le projet prévoit
l’abattage de 10 arbres alors que seulement 6 sont replantés. La valeur écologique du
périmètre (déjà très faible en situation existante) sera plus faible après la mise en œuvre de
la station. Les espaces resteront fortement minéralisés sans autre aménagement qu’un petit
îlot planté au centre de la place et quelques arbres en bac le long de la station, ce qui ne
contribue pas à diminuer drastiquement l’effet d’îlot de chaleur.
Aucun aménagement faisant appel à l’eau n’est prévu sur l’espace public. Le projet ne prévoit
pas l’installation d’une toiture végétale sur le nouvel édifice, ce qui est dommageable au regard
de son exposition, de sa taille et de son potentiel permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur.
Il est donc recommandé de végétaliser la toiture du pavillon (toiture intensive) de la station
ainsi que de planter davantage d’arbres place de la Paix. Afin d’améliorer le rôle écologique du
site, une série de recommandations est émise afin de renforcer la végétalisation du site de
manière générale et de permettre la liaison écologique au travers du périmètre d’intervention
pour relier les zones vertes du nord et du sud du périmètre.
Le projet prévoit le maintien des circulations et bandes similaires à la situation existante. Le
projet n’aura donc pas d’impact sur la circulation automobile. Concernant le stationnement
automobile, le projet prévoit la suppression de 25 places de parking et de 2 places Cambio
dans le périmètre d’étude. La pression sur le stationnement pourrait donc s’accroitre dans les
rues voisines. Cependant cette suppression est due à la mise en place d’une station de métro,
transport structurant permettant de désenclaver ce quartier et donc de viser une réduction de
l’usage de la voiture pour les équipements, les riverains et les commerces. La perte de ces
places est donc compensée en grande partie par la création de la nouvelle ligne de métro. Au
niveau du stockage des vélos, il faudrait doubler le nombre d’emplacements pour atteindre
100 places diversifiées (arceaux, places sécurisées, Villo !,vélos cargo et spéciaux, etc.).
Le planning actuel de réalisation de la station Paix prévoit le début du chantier en septembre
2022. Le chantier devrait durer environ 7 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et
de la station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
La première étape du chantier est la démolition des bâtiments des nos 137-139 ainsi que les
travaux préparatoires à la mise sur dalle de la voirie Stuckens devant la station avec coupure
durant 4 mois de toute circulation. S’ensuit un complexe chantier de construction de la boîte
station, des quais avec consolidation du sol, de certaines fondations et l’installation d’une voûte
parapluie. Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de
matériaux de construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour ouvrable, et ce
durant minimum 60 mois. Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait
augmenter à 30 à 40 camions par jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5
véhicules par heure.
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Les itinéraires de charroi emprunteront suivant les phases la rue Stuckens et/ou la rue de
Paris. L’évacuation des déblais est prévue (selon la demande de permis) via la rue Dekoster,
vers Houtweg pour ensuite se diriger vers la rampe du Lion. Au vu du faible espace disponible
dans le périmètre chantier de cette station, d’autres solutions sont possibles comme une
centralisation des déblais et le stockage d’une partie des matériaux sur le site du dépôt ou
autre site à proximité. Mais cela dépendra de l’avancée de la rénovation de la rampe du Lion
et de la décision qui sera prise au moment de l’adjudication des travaux du métro.
La principale préoccupation du chargé d’étude porte sur l’organisation de ce chantier dans un
aussi petit périmètre inclus entre des commerces et des habitations, essentiellement autour
de la place de la Paix. Il est impératif de communiquer de façon continue sur l’évolution du
chantier vers les commerçants, les utilisateurs des équipements et les habitants du quartier.
Il y a lieu de prévoir une disposition adéquate de la base chantier ET de la base vie afin de
laisser un maximum de visibilité et d’accessibilité aux commerces et aux maisons de la place
de la Paix. Il faut également prévoir un monitoring au niveau du bruit et des vibrations de ce
chantier qui va durer 7 ans (académie de musique et riverains).
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie de la station Paix, l’analyse de la
simulation des worst cases (Riga et Verboekhoven) extrapolée montre que la sécurité des
occupants est assurée s’ils atteignent le quai. Il faut également prévoir des zones refuges en
suffisance pour que les PMR puissent attendre les secours en sécurité. Des simulations
complémentaires devront être réalisées sur le projet amendé pour confirmer que les personnes
pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
En conclusion, les principales décisions à prendre sur cette station sont liées :
1. À l’augmentation de la végétalisation dans le périmètre de la demande (sur la station
et les espaces publics) ;
2. Au dédoublement des ascenseurs ;
3. À l’augmentation du parcage vélo (offre augmentée et diversifiée) ;
4. À la clarification du passage de la rampe du Lion vis-à-vis de son planning de rénovation
et du planning de démarrage du chantier Paix. De l’optimisation possible du chantier
via un couplage au site du dépôt de Haren.
5. À la communication active sur l’évolution du chantier vers les commerçants, les
équipements et les habitants du quartiers. Prévoir une disposition adéquate des
installations de chantier afin de laisser un maximum de visibilité et d’accessibilité aux
commerces et aux maisons de la place de la Paix ;
6. Au monitoring au niveau du bruit et des vibrations de ce chantier qui va durer 7 ans
(académie de musique et riverains).
7. Simulation d’une évacuation sur le projet définitif
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La station suivante est Tilleul. Elle s’implantera au niveau de la rue Frans Verdonck à Evere,
soit à 150 m à l’est de l’actuel arrêt Tilleul du tram 55 et de la rue du même nom. Le site dans
lequel s’implantera la station est dénommé le « quartier Picardie ». Il s’agit d’un espace ouvert
dans lequel se trouvent plusieurs grands immeubles de logements entourés d’un parc et de
terrains de sport et de zones de détente. Face à ces immeubles se trouvent des îlots
résidentiels composés principalement de maisons mitoyennes. Il s’agit donc d’un quartier
principalement tourné vers le logement. Les commerces les plus proches se situent à environ
200 m à l’ouest, sur le bout de la chaussée de Helmet. On retrouve également des équipements
tels que des écoles dans le quartier : entre autres l’école communale la Source, l’école libre
Saint Joseph et l’Institut de la Sainte-Famille de Helmet.
Des activités tertiaires et industrielles se trouvent au niveau de la rue Stroobants, au nord du
site. Ce quartier est aussi marqué par la présence d’une grande zone de potagers collectifs. La
station s’implante au sein de ces jardins potagers. Ceci a par ailleurs inspiré la thématique de
cette station, prévue sous la forme d’une serre entièrement vitrée et entourée par de nouveaux
potagers qui seront réaménagés après le chantier de la station.
Cette station sera la deuxième station la moins fréquentée du tronçon Nord-Bordet. Etant
donné la localisation de la station, cette dernière permettra une desserte principalement locale
et ne représentera pas un nœud d’intermodalité important sur la ligne. La géométrie de la
station Tilleul est la plus simple des 7 stations du métro Nord. Il s’agit en effet d’un
parallélépipède de 24 m de large par 100 m de long et 32 m de profondeur. L’édicule en forme
de serre recouvre en partie cette grande boite de station, le reste de la boite station étant
recouvert par la rue Verdonck.
Les quais se trouvent à une profondeur de 26,8 m sous le niveau du sol, au niveau -3. Il y a
trois volées d’escalators pour rejoindre les quais. Deux ascenseurs permettent d’atteindre
directement les quais depuis le niveau 0. Il est recommandé de dédoubler ces ascenseurs pour
répondre au besoin PMR en cas de panne. La profondeur de station est contrainte par le
passage du tunnel du métro sous le monument classé de la fermette « ‘T Hoeveke » qui est
situé 100 m à l’est et dans une cuvette, ce qui impose au tunnelier de garder de la profondeur
lors du passage de la rue Verdonck. Les 3 niveaux de la station disposent de ce fait d’une
grande hauteur sous plafond. Au centre de la station, les niveaux -1 et -2 sont ouverts,
permettant à la lumière naturelle de pénétrer jusqu’aux quais.
Globalement, le projet tel que proposé n’est pas remis en cause par le chargé d’étude.
L’implantation du bâtiment (en ordre ouvert, en angle par rapport à la rue) s’avère cohérente
par rapport aux immeubles de logement au nord du site. L’auvent qui entoure le pavillon suit
l’alignement des constructions mitoyennes au sud, en articulant les deux modèles
d’implantation existant aux abords. En termes d’impact visuel, l’élargissement des trottoirs,
l’implantation en recul par rapport à l’alignement et le traitement vitré du bâtiment contribuent
à atténuer l’impact visuel produit.
Le thème est également intéressant via le concept de station en serre, ce qui permet
effectivement d’alléger cet ensemble parallélépipédique, même si ce concept induit un point
d’attention concernant la problématique de surchauffe. Le gabarit du pavillon est plus bas que
celui des constructions riveraines au sud.
L’environnement est actuellement calme. Les usagers les plus sensibles et les plus susceptibles
d’être influencés par le projet sont les habitations des rues Van Hamme et Edouard Stuckens,
et dans une moindre mesure des rues de Picardie et Pierre Alderson. Cependant, dans le cas
de la station Tilleul, aucun escalator ni ascenseur n’est présent à l’extérieur, ce qui limite les
potentielles nuisances.
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La grille de désenfumage située le long des jardins riverains de la rue Van Hamme ne devrait
pas produire plus de 30 db(A), ce qui correspond à un chuchotement. De plus, cette grille ne
devrait fonctionner qu’en cas de fumée dans la station c’est-à-dire potentiellement jamais. Les
prises et rejets d’air de ventilation pour les locaux techniques seront implantés en partie haute
des façades de l’édicule, à distance des riverains. En outre, les rejets ne présenteront pas
d’incidences étant donné leur position éloignée par rapport aux immeubles les plus proches,
d’autant plus que ces rejets d’air seront filtrés.
L’incidence la plus positive concerne le renforcement de l’accessibilité du quadrant nord-est de
Bruxelles, et de ce quartier implanté à cheval sur les communes d’Evere et Schaerbeek, ce qui
contribuera à accroître son attractivité. La venue du métro dans le quartier Picardie devrait,
de manière générale, avoir un effet bénéfique pour les activités économiques et pour les
habitants qui seront dès lors à un peu plus de 10 minutes de l’hyper centre.
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur la circulation automobile. Le réaménagement de
la rue Verdonck après chantier est également une opportunité qui n’est pas saisie par le
demandeur pour améliorer la végétalisation, ainsi que le mobilier urbain et rendre cet axe
beaucoup plus qualitatif qu’en situation existante (amas de voitures).
À ce sujet, le projet prévoit la suppression de 92 emplacements de stationnement au sein du
périmètre d’étude. La pression sur le stationnement va donc s’accroitre, notamment au droit
des emplacements non réglementés présents sur les voiries privées. Cette suppression est due
en partie à la mise en place des espaces publics de la station de métro, transport structurant
permettant de désenclaver ce quartier et donc de viser une réduction de l’usage de la voiture
pour les équipements, les riverains et le secteur tertiaire au nord du site. La perte de ces places
est donc compensée en grande partie par la création de la nouvelle ligne de métro.
Au niveau des stationnement vélo, aucun local vélo sécurisé n’est prévu et le nombre d’arceaux
en surface est sous-dimensionné. Le chargé d’étude recommande de prévoir 150
emplacements vélo dont 90 sécurisés. Outre le nombre, le stationnement vélos devra proposer
une diversité d’offre, c’est-à-dire du stationnement en voiries sous forme d’arceau, mais
également du stationnement moyenne-longue durée sécurisé ainsi que du stationnement pour
vélos spéciaux.
Le périmètre est repris majoritairement en zone de liaison écologique et participe donc au
réseau écologique notamment en lien avec les zones de développement proches.
Actuellement, le site est partiellement minéralisé, mais intègre également 3 ensembles
végétalisés participant au réseau écologique. Les aménagements verts et plantations mis en
œuvre par le projet sont insuffisants.
Les aménagements végétalisés prévus en situation projetée auront des superficies réduites
notamment avec une réduction importante de la zone de potagers. Le projet impliquera une
baisse du CBS+ qui est un indicateur de la valeur écologique. La station Tilleul aura un impact
négatif significatif sur le réseau écologique bruxellois non seulement en s'implantant dans des
zones de liaison, mais aussi en empiétant partiellement dans une zone de développement du
réseau écologique entre l’arrière de la future station et la rue Henri Van Hamme. Cette dernière
joue un rôle non négligeable dans ce réseau écologique dans la connexion entre la zone du
Moeraske et les parcs Albert Ier-Josaphat. Par ailleurs, le projet prévoit l’abattage d’environ
63 arbres et la plantation de 29 nouveaux arbres, soit une perte de 34 arbres à haute tige.
Au vu du déficit engendré, le chargé d’étude déplore qu’aucune mesure volontariste
d’aménagement ne concerne la rue Verdonck mais aussi le square (de l’autre côté de la rue
H. Van Hamme) qui est inclus dans le périmètre de la demande et qui pour l’instant ne dispose
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que d’une faible valeur ajoutée. Il en va de même pour les espaces potagers puisque
l’implantation de la station nécessitera la réduction de 4.000 m². Aucune compensation n’est
prévue dans le projet. Le CE recommande d’en prévoir ailleurs pour compenser au mieux la
perte.
Le taux d’imperméabilisation augmente également et n’est pas compensé par ailleurs dans le
périmètre. Au regard de sa localisation au sein des potagers et dans le parc Picardie, le chargé
d’étude estime que la gestion des eaux pluviales sur cette station et dans le périmètre peut
être largement améliorée pour viser un zéro rejet aux égouts (édicule + espaces publics).
Différentes recommandations ont été formulées à ce sujet dans le livre station.
Le concept de serre aura une influence positive sur la luminosité mais influencera fortement
le niveau de confort thermique de la station. Différents éléments tendront à réduire le risque
de surchauffe estivale : brise-soleil sur les pans de la toiture orientés sud, auvents sur les côtés
ouest, nord et est et ouverture en partie haute au moyen de volets aux faîtes des toitures
permettant une ventilation transversale du hall d’échange. Il faudra prêter une attention
particulière en phase d’exploitation pour adapter éventuellement le débit de la ventilation
naturelle et vérifier le fonctionnement optimal du brise-soleil.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie de la station Tilleul, l’analyse de la
simulation des worst cases (Riga et Verboekhoven) extrapolée montre que la sécurité des
occupants est assurée s’ils atteignent le quai. Il faut également prévoir des zones refuges en
suffisance pour que les PMR puissent attendre les secours en sécurité. Des simulations
complémentaires devront être réalisées sur le projet amendé pour confirmer que les personnes
pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
La sécurisation des abords de la station (façade sud) doit être renforcée via contrôle d’accès
et dispositifs anti-franchissement. De même, depuis l’arrière des maisons riveraines situées au
sud, l’édicule sera bien visible au-delà des fonds de jardin. Une attention particulière est
recommandée pour gérer les vues vers et depuis l’intérieur de la station, par exemple via des
sérigraphies sur les façades de l’édicule mais aussi, comme recommandé par le chargé d’étude,
via l’utilisation des brise-soleils (de nuit également pour éviter la pollution lumineuse) sur les
pans des toits et des parois verticales donnant vers les jardins au sud.
Le planning actuel de réalisation de la station Tilleul prévoit le début du chantier fin 2023. Le
chantier devrait durer environ 6 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et de la
station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
La demande de permis prévoit l’installation d’un terminus tram provisoire dans la partie sud
de la rue Frans Verdonck. Ce terminus va être utilisé pendant 8 mois, le temps de la mise en
place de la dalle de toiture de la station Paix.
Le chantier de la station Tilleul est le moins problématique des 7 stations. Il se déroulera sur
un terrain dégagé et avec peu de contraintes. L’excavation de la boîte de la station se déroulera
en stross, c’est-à-dire sous dalle de protection. Des parois moulées constitueront la structure
de la station.
La rue Verdonck sera fermée à la circulation à hauteur de la station durant les premières
phases, le temps de réaliser les parois moulées et la dalle de toiture de la zone ouest. Après
environ un an, la circulation sera rétablie et le chantier continuera sur la partie est, avec la
réalisation d’une dalle de toiture et l’excavation du volume de la station en dessous de cette
dalle. La phase de second-œuvre (comprenant le bétonnage des quais) aura lieu à la fin, après
le passage du tunnelier.
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Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour ouvrable. Durant les pics de
production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 30 à 40 camions par jour ouvrable, ce
qui correspond à une moyenne de 5 véhicules par heure. L’itinéraire envisagé par le
demandeur pour ce charroi est d’emprunter la rue Verdonck vers le nord pour rejoindre la rue
Stroobants. Néanmoins, le projet de réaménagement de la rue Verdonck porté par la commune
d’Evere prévoit la mise en cul-de-sac de cette rue en vue d’un aménagement d’ensemble avec
un équipement de quartier situé au croisement de la rue Verdonck et Picardie.
Cet itinéraire de charroi entre donc en conflit avec le projet communal. Soit la décision est
prise de postposer le réaménagement à la fin du chantier de la station (2029), soit il faut opter
pour un itinéraire alternatif mais qui est fortement déconseillé dans les rue résidentielles
(Anderson, Tilleul, Van Hamme). D’autres solutions sont proposées par le chargé d’études et
doivent être envisagées par le demandeur au moment des amendements au projet. Une des
pistes de solution consiste à créer une voirie de chantier temporaire vers le bout sud de la rue
de Picardie.
Comme pour les stations situées à l’est, se pose la question de l’itinéraire vers la rampe du
Lion ou vers Houtweg.
En conclusion, les principales décisions à prendre sur cette station sont liées :
1.

À l’augmentation de la végétalisation dans le périmètre de la demande ;

2.

À l’amélioration de la gestion des eaux pluviales à la source sur l’ensemble du
périmètre, au stockage et réutilisation plus importante de l’eau au niveau des espaces
potagers.

3.

Au dédoublement des ascenseurs ;

4.

À l’augmentation du parcage vélo (offre augmentée et diversifiée) ;

5.

À la clarification du passage de la rampe du Lion vis-à-vis de son planning de rénovation
et du planning de démarrage du chantier Tilleul.

6.

À la clarification du parcours pour le charroi de chantier en prenant soit la décision de
passer par la rue Verdonck au travers du nouvel équipement communal, soit de créer
une desserte de chantier par l’arrière de la station via la rue de Picardie (à l’arrière de
l’école communale de la Source)

7.

Monitoring du bruit et des vibrations du chantier au niveau des maisons directement
riveraines rue Van Hamme, mais aussi au niveau de l’école de la Source ;

8.

Simulation d’évacuation incendie sur le projet définitif

9.

Au monitoring pour éviter le risque de surchauffe de l’édicule vitré.
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La station Riga se situe au milieu du tronçon Nord-Bordet. Elle s’implantera au niveau du
square trapézoïdal du même nom, dans le nord de la commune de Schaerbeek. Le site du
projet comprend les abords de l’église de la Sainte-Famille ainsi que les parties centrale
(rectangulaire) et sud-ouest (triangulaire) du square François Riga. Le square Riga, créé au
début du XXe siècle dans le cadre du plan d’aménagement du quartier Monplaisir-Helmet, fait
partie de l’axe urbain qui relie l’église de la Sainte-Famille avec la gare de Schaerbeek, via
l’avenue Huart Hamoir.
Au niveau patrimonial, le tronçon de l’avenue Huart Hamoir situé entre le square Riga et la
place Princesse Élisabeth est un site classé. Le square Riga, pour sa part, est repris à
l’inventaire légal des sites et fait partie de la zone de protection du site classé précédemment
mentionné. De plus, plusieurs constructions qui entourent le square Riga, ainsi que l’église de
la Sainte-Famille, sont reprises à l’inventaire scientifique du Patrimoine architecturel de la
Région de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne le patrimoine naturel, plusieurs arbres
remarquables sont localisés à l’intérieur du périmètre.
Le square Riga ne constitue pas en tant que tel un pôle d’intermodalité en situation existante,
étant donné qu’il n’est pas parcouru par des lignes de tram ou de bus. Par contre, la chaussée
de Helmet toute proche est parcourue par les lignes de tram 55 et 32. La gare de Schaerbeek
est située dans l’axe de l’avenue Huart Hamoir, mais elle ne se trouve pas à proximité
immédiate du site.
En termes de fréquentation, il s’agira de la quatrième station la plus fréquentée après
Verboekhoven, Liedts et Bordet. L’objectif de l’implantation de la station Riga est de desservir
à la fois le pôle commerçant de la chaussée de Helmet et à la fois le quartier résidentiel aux
alentours. Cette station ne constitue pas un hub intermodal important mais aura une fonction
de desserte locale visant à désenclaver ce quartier grâce à un transport structurant beaucoup
plus efficace que le tram 55 actuel et une liaison au centre-ville inférieure à 10 minutes. Ainsi,
le métro va permettre d’attirer à cet endroit une chalandise issue d’autres quartiers de
Bruxelles.
Le projet de station est situé au centre du square Riga. Etant donné le caractère patrimonial
du square et la nécessité de maintenir la structure de celui-ci, les seules constructions prévues
sur la place sont les deux boîtes d’ascenseurs (vitrés) donnant accès à l’intérieur de la station.
Aucun pavillon ni émergence n’est envisagé. Les accès à la station ont été dessinés de part et
d’autre de la partie rectangulaire du square afin de respecter la symétrie dans l’axe de l’avenue
Huart Hamoir. Un changement est cependant prévu au niveau de l’aménagement du
stationnement autour de la partie rectangulaire du square : celle-ci est libérée des voitures
afin de laisser davantage la place aux piétons et dégager les perspectives dans l’axe.
L’implantation de la station projetée n’affectant que des espaces publics en voirie, aucune
parcelle privée ne doit être expropriée.
Les quais se trouvent à une profondeur de 24,9 m sous le niveau du terrain au point le plus
haut, c’est-à-dire à hauteur de l’entrée sur le parvis devant l’église. Il y a 4 niveaux à franchir
pour atteindre les quais (4 volées d’escalators). Il s’agit d’une station profonde avec des
grandes hauteurs sous plafonds. Cette profondeur importante de station est contrainte par le
passage du tunnel du métro sous le chemin de fer à hauteur de la station voisine
Verboekhoven, située sur un point bas du tracé. Pour remonter jusqu’à Riga, le tunnel ne peut
dépasser la pente maximale imposée par le tunnelier (monotube 10 m) et par le métro en
fonctionnement (6%) et la distance inter-station ne permet donc pas de remonter davantage
la station Riga.
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Concernant la station de métro, le projet participe à renforcer le sentiment de sécurité
subjective par les différents aménagements intérieurs prévus (ouverture des espaces publics,
grande hauteur sous plafond, absence de recoins, présence de deux commerces, etc.). Au
contraire, la profondeur des quais et l’absence totale de lumière naturelle vont augmenter le
sentiment d’insécurité des usagers. Dès lors, des recommandations ont été formulées à ce
sujet.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie de la station Riga, la simulation
d’évacuation en cas d’incendie montre que la sécurité des occupants est assurée s’ils atteignent
le quai. Les occupants valides peuvent donc évacuer la station par les escaliers compartimentés
avant d’être atteints par les fumées et ce, sans effet de panique. Il faut également prévoir des
zones refuges en suffisance pour que les PMR puissent attendre les secours en sécurité.
Des simulations complémentaires devront être réalisées sur le projet amendé pour confirmer
que les personnes pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
En surface la station ne sera pas visible via un grand édicule comme pour les 3 stations
précédentes. Seuls les ascenseurs et le muret de la rampe d’accès seront visibles. L’avantage
de cette implantation est l’accessibilité PMR aux quais directement via les ascenseurs depuis
la surface.
L'environnement sonore du square Riga est caractérisé par une ambiance sonore relativement
bruyante. Les valeurs seuils pour le bruit global définies par l’Ordonnance relative à la lutte
contre le bruit en milieu urbain sont dépassées de jour comme de nuit. Ce dépassement est
essentiellement dû au trafic routier. En ce qui concerne les incidences, les escalators et
ascenseurs extérieurs se trouvent à une distance importante des riverains. Le niveau sonore
à 1 m de l'équipement devrait être inférieur à 55 dB(A), ce qui correspond à une conversation
à voix normale. Les incidences du projet en matière de bruit ne seront pas perceptibles en
raison du bruit dominant du trafic routier, déjà présent, de jour comme de nuit.
Deux zones destinées à des commerces sont situées au niveau de la grande mezzanine du -2,
ainsi qu’un local accueillant un distributeur de billets (ATM). La zone commerciale prévue dans
la station est composée de commerces rencontrés habituellement dans les stations de la STIB
et ne sont pas concurrentiels à ceux du pôle commerçant de la chaussée de Helmet. Un local
vélo sécurisé est prévu. Situé au niveau -1, ce local est accessible via une rampe anti-dérapante
et peut accueillir 60 vélos. Aux abords de la station, 60 emplacements supplémentaires sous
forme d’arceaux vélo sont également prévus. Au vu des besoins estimés, le projet prévoit trop
peu d’emplacements de stationnement pour les vélos dans la station et dans les espaces
publics. Ce nombre d’emplacement devra être revu à la hausse (pour un total de 150
emplacements de stationnement, dont 90 au sein d’un espace sécurisé) afin de répondre à la
future demande. Outre le nombre, le stationnement vélos devra proposer une diversité d’offre,
c’est-à-dire du stationnement en voirie sous forme d’arceau, mais également du stationnement
moyenne et longue durée sécurisé ainsi que du stationnement pour vélos spéciaux.
Une offre aussi importante de stationnement vélo au sein et à proximité du projet se justifie
par une future demande importante en raison de l’éloignement de la station avec d’autres
nœuds modaux (gares), de la proximité avec le noyau commercial de la chaussée de Helmet
mais aussi par la présence de plusieurs itinéraires cyclables communaux au sein du périmètre
de 500 m autour du projet.
Concernant le stationnement automobile, le projet prévoit la suppression d’une centaine
d’emplacements de stationnement. La pression du stationnement étant importante en situation
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existante, il est recommandé de maintenir une offre en stationnement pour les riverains de
part et d’autre de l’église.
En surface, le projet prévoit de réaménager quasiment à l’identique l’ensemble de l’espace
public. La remise en état après chantier permettra d’améliorer la qualité de cet espace public
grâce notamment à :


l’unification des revêtements de sol au sein du périmètre,



l’élargissement ponctuel de certains trottoirs et du parvis de l’église (grâce à la
suppression de plusieurs emplacements de parking existants) et



l’installation d’un mobilier urbain intégré et uniformisé au sein du périmètre

Cependant, signalons que certaines incohérences graphiques au niveau des aménagements
proposés ont été identifiées entre les différents plans du projet. Une attention particulière doit
être portée sur l’uniformisation des aménagements, sur le style de mobilier urbain (aujourd’hui
assez hétéroclite) et les plantations en dehors du périmètre également, afin d’assurer la
cohérence de l’ensemble de l’axe Huart Hamoir.
À ce sujet, l’exclusion du terre-plein triangulaire au nord-est du périmètre d’intervention risque
d’entraîner des incohérences entre les diverses parties du square au niveau des revêtements
de surface et du mobilier urbain. Il est donc recommandé d’inclure ce triangle dans le périmètre
du projet.
La rénovation du square Riga implique la réduction de l’offre en stationnement dans le quartier.
Cette réduction aura comme incidence d’accroître les difficultés à se stationner pour les
différents usagers du quartier (habitants, travailleurs et visiteurs du quartier). A l’inverse, elle
aura un impact limité sur la viabilité économique des commerces de la chaussée de Helmet au
regard de l’arrivée du métro qui devrait réduire la dépendance à la voiture dans le quartier et
de l’utilisation limitée en situation existante de la voiture par la clientèle du pôle commerçant.
Le changement le plus important est la volonté de mettre en place une zone de rencontre
entre l’entrée de la station et la chaussée de Helmet afin de permettre une meilleure
appropriation de l’espace disponible par les piétons et PMR dans le périmètre d’intervention.
Les réaménagements prévus en surface seront donc en faveur d’une meilleure accessibilité
piétonne. Néanmoins, le projet tel que prévu actuellement ne respecte pas les lignes directrices
régionales afin d’aménager un espace de rencontre. De plus, la circulation est maintenue
devant le parvis. Cet aménagement ne permettra donc pas de créer un espace de rencontre
et aura comme incidence de potentiellement maintenir le parvis en simple lieu de passage.
De fait aussi, la visibilité des commerces depuis la station sera moindre que depuis les arrêts
de tram en situation existante, ce qui pourrait limiter les retombées positives de l’arrivée de
l’arrêt métro sur certains commerces du pôle commercial Helmet. Par conséquent, il est
recommandé de prévoir une signalisation claire depuis la station en direction de la chaussée
de Helmet et de ses cellules commerciales.
Une alternative de localisation a été étudiée par le chargé d’étude. La proposition retenue pour
l’étude de cette alternative prévoit de décaler les accès à la station vers le parvis de l’église
afin de se rapprocher légèrement de la chaussée de Helmet, sans toutefois modifier la
localisation des quais. Le tracé du tunnel n’est pas modifié vu que celui-ci a été validé lors
d’études antérieures et est inscrit sur la carte n°6 du PRAS. Dans cette alternative, les niveaux
-1, -2 et -3 de la station sont ainsi rapprochés de l’église.
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Ceci implique de créer une partie de la boite de la station sous le parvis de l’église pour y
aménager les accès. A partir du niveau -3, cette excroissance se raccorde à la boite principale
de la station située sous le square. Cette alternative implique la fermeture du parvis de l’église
à la circulation des véhicules afin de le connecter directement au square, ce qui permet d’offrir
un plus grand espace de détente et de circulation pour les modes actifs, sans interruption
entre le square et l’église.
Le fait de devoir maintenir le tracé du PRAS sans créer des longs couloirs anxiogènes sous
l’église (autant alors faire le trajet en surface) implique que le rapprochement des accès de la
chaussée de Helmet n’est que de 30 m. Cette alternative envisage d’autres solutions de mise
en œuvre que le projet de base au niveau du square permettant de préserver potentiellement
plus d’arbres. Toutefois, cela n’est pas garanti au regard de la densité et de la couverture
potentielle des différents systèmes racinaires. Le trajet voyageur est également moins intuitif
et plus long.
Finalement, en voulant préserver le square, on crée une station moins ergonomique et moins
qualitative pour le voyageur, tout en ne garantissant pas la préservation des arbres
remarquables du square. De plus, le délai supplémentaire de construction de cette alternative
est estimé à minimum un an avec toutes les gênes en termes de bruits et vibrations
occasionnées. Le surcoût (théorique au vu de la définition de l’alternative) est également très
important. En revanche la solution de fermer le parvis de l’église a bien été testée et évaluée
dans l’étude et est recommandée pour être intégrée dans le projet.
Le chargé d’étude confirme que la profondeur de la station a bien été limitée au maximum visà-vis des contraintes techniques imposées par le passage du tunnelier et par le tracé tel
qu’approuvé au PRAS. En dehors de cette préoccupation majeure de profondeur, reste la
question de la préservation du patrimoine végétal en surface. En effet, cinq arbres
remarquables sont localisés dans la partie sud-ouest du périmètre d’intervention. Le projet
prévoit que 3 de ces arbres remarquables (en bonne santé) situés sur l’emprise souterraine
de la station soient transplantés de quelques dizaines de mètres vers les zones de pleine-terre
hors périmètre de la station mais dans le même terre-plein. Un des autres arbres remarquables
est conservé comme en situation existante et le 5ème est abattu. L’abattage de ce dernier (un
hêtre pourpre de 17 m de haut et 16 m de diamètre) est justifié par le fait que ce spécimen
est malade. Un très grand nombre d’autres arbres du square et autour de l’église seront
abattus. Au total, le projet prévoit l’abattage de 52 arbres à haute tige sur l’ensemble du
périmètre d’intervention mais le projet prévoit la plantation de 69 nouveaux arbres.
Afin d’essayer de limiter l’impact sur les arbres, une alternative de mise en œuvre a été étudiée.
Dans cette alternative, la position de la station et sa conception ne sont pas modifiées par
rapport au projet. Les accès sont maintenus dans l’espace rectangulaire du square. Le concept
de construction alternatif préconisé est de réaliser la structure principale de la station dans la
partie rectangulaire du square via la technique « cut & cover » (qui consiste à creuser
légèrement, couvrir le sol avec une dalle et continuer l’excavation sous la dalle). La boite ouest
est ensuite construite à l’aide de galeries sous le square depuis la boite principale. La petite
boite de la sortie de secours est quant à elle réalisé en pieux sécants et excavée en cut &
cover également.
Cette alternative complexifie les travaux à réaliser, ce qui augmente la durée du chantier et
rend également l’alternative de mise en œuvre plus onéreuse que le projet. Théoriquement,
cette alternative de mise en œuvre permettrait de préserver plus d’arbres au sein du square
(25 arbres à abattre au lieu de 52 dans le projet de base) et en particulier les arbres
remarquables (aucun à abattre). Toutefois, si sur plan il est possible de préserver ceux-ci,
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dans les faits, leur maintien et viabilité dans le temps ne sont pas garantis, d’une part à cause
de potentiels tassements de sol et de risques liés à la stabilité et d’autre part à cause de la
complexité et densité des différents systèmes racinaires qui seront inévitablement impactés
même en galeries profondes. De plus, cette variante « en galeries » est très difficile
techniquement à cause de la présence, en autres, de la nappe à faible profondeur. Enfin, cette
technique de chantier présente des risques humains plus importants. Cette solution n’est pas
préconisée par le chargé d’étude.
Le planning actuel de réalisation de la station Riga prévoit le début du chantier mi-2023. Le
chantier devrait durer environ 6 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et de la
station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station). Le
chantier de la station Riga se déroulera sur un terrain dégagé mais contraint par la présence
d’énormément d’arbres. En fonction des cas, ceux-ci seront protégés, abattus ou transplantés
avant le début du chantier. Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à
l’acheminement de matériaux de construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour
ouvrable, et ce durant 49 mois. Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait
augmenter à 30 à 40 camions par jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5
véhicules par heure. Le chantier sera pourvu de deux accès, tous deux autour du square Riga
de part et d’autre de la zone d’emprise du chantier.
L’itinéraire envisagé par le demandeur pour ce charroi est d’emprunter l’avenue Demolder vers
l’ouest pour rejoindre le boulevard Lambermont et ensuite le port de Bruxelles. Il n’existe pas
d’itinéraire alternatif raisonnable pour le charroi qui se fera inévitablement par camion. Si la
rampe du Lion est rénovée un trajet vers l’avenue Georges Eekhoud pourrait être envisagé
afin de raccourcir le parcours vers le port de Bruxelles.
En conclusion, les principales décisions à prendre sur cette station sont liées :
1.

À l’harmonisation des aménagements de surface (mobilier, revêtements, plantations) ;

2.

À la prise en compte de la partie nord-est du square dans le périmètre de la demande ;

3.

À la préservation des arbres remarquables et des arbres d’alignement durant le
chantier ;

4.

À l’augmentation du parcage vélo (offre augmentée et diversifiée) ;

5.

À la coupure de la circulation devant le parvis ainsi qu’une bonne signalisation du
cheminement vers le pôle Helmet ;

6.

À la clarification du parcours pour le charroi de chantier soit via Lambermont soit via la
rampe du Lion soit via un itinéraire alternatif si la rampe du Lion n’est pas rénovée à
temps ;

7.

A la simulation d’une évacuation en cas d’incendie sur le projet définitif ;

9.

Au maintien du parcage également du côté gauche de l’église.
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La station Verboekhoven prend place le long de la rue Waelhem, dans le nord-ouest de la
commune de Schaerbeek, à 250 m de la place Verboekhoven (Cage aux Ours) qui constitue
le cœur du quartier avec son liseré commercial. Une autre partie de la station s’implante en
intérieur de l’îlot Lambermont/Courouble/Waelhem. La station s’étire ainsi entre, d’une part,
la ligne de chemin de fer SNCB n°161 située au sud de la rue Waelhem (où une halte RER
sera potentiellement créée dans le futur) et d’autre part, le boulevard Lambermont pour aller
chercher la connexion avec le tram 7.
Le quartier est principalement résidentiel mais ponctué de nombreux commerces et
équipements. Il s’agit d’une zone densément bâtie, ce qui laisse peu de place pour implanter
la station. L’intérieur d’îlot susmentionné est occupé actuellement par des garages et un
supermarché Lidl, tandis que le terrain entre le chemin de fer et la rue Waelhem où
s’implantera le bâtiment principal de la station est occupé aujourd’hui par un centre de tri de
déchets utilisé par les Services Voirie et Espaces Verts de Schaerbeek. Il s’agit du seul terrain
non bâti de la zone. Une séniorie communale sera construite sur ce terrain à côté de la station.
La volonté de la commune est de redévelopper à termes ce terrain qui lui appartient ;
notamment avec un projet d’équipement communal en rehausse de la station.
Cette station constituera le deuxième pôle d’intermodalité le plus important du nouveau
tronçon, juste derrière Bordet. Mais cette station sera la plus fréquentée de la ligne. En effet,
c’est à Verboekhoven que le métro croisera la ligne de tram 7, ligne à haute fréquence
desservant la moyenne ceinture. D’après les modélisations de macro-mobilité (modèle MUSTI
validé par Bruxelles Mobilité), 80% des flux de voyageurs en lien avec la station Verboekhoven
seront orientés vers le transfert avec le tram 7 sur le Lambermont. La station Verboekhoven
permettra également une intermodalité avec le train, dans le cas où une gare RER est créée à
cet endroit. La ligne n°161 relie la gare de Schuman aux lignes 28, 50 et 60 passant à la gare
de Schaerbeek et/ou Bruxelles Nord. Cependant, la réalisation d’une halte RER à Verboekhoven
n’est pas garantie. Selon la SNCB, elle ne serait d’ailleurs plus à l’ordre du jour, et ne fait pas
partie des priorités d’Infrabel pour développer le réseau ferroviaire à Bruxelles.
La conception de la station est contrainte par le choix de connecter le métro à la fois au tram
7 (Bd Lambermont) et à la ligne de chemin de fer 161 (côté rue Waelhem), ce qui donne une
station longue et écartelée. Elle est conçue en deux parties : un bâtiment principal avec une
partie souterraine le long de la rue Waelhem (« boîte sud ») de niveau rez-de-chaussée et de
forme trapézoïdale. La volonté de la commune est d’y installer un équipement en rehausse de
la station, à vocation de développement économique/emploi/formation. Le rez de chaussée de
la demande de PU prévoit bien des espaces pour permettre l’accès à cette rehausse ainsi qu’
un renforcement de la structure et la création des espaces pour les techniques et circulations
sont déjà prévues dans la DPU
De l’autre côté, un bâtiment avec partie souterraine en intérieur d’îlot (« boîte nord ») de
forme cylindrique et une émergence de faible gabarit en structure métallique, avec une façade
vitrée. Ces deux boîtes se situent pile au-dessus du tracé du tunnel et les quais connectent
ces deux boîtes via une galerie souterraine sous une partie des maisons des rues
Courouble/Waelhem.
L’accès à la boîte nord se fait via un couloir créé à travers le rez-de-chaussée de la maison
située au n°117 du boulevard Lambermont. Il s’agit d’une maison de maitre de style éclectique
reprise à l’Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale. Un accès
secondaire à la boîte nord est prévu via le porche au n°26 de la rue Courouble, et ce
uniquement pour les cyclistes disposant d’un badge (pour accéder au local vélo sécurisé), les
services d’entretien et en cas d’évacuation de la station. Le périmètre d’intervention englobe
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aussi l’entièreté de l’arrêt « Demolder » du tram 7, qui sera réaménagé, ainsi qu’une portion
de la rue Waelhem. A côté de l’édicule sud, le projet prévoit la création d’une passerelle passant
au-dessus du chemin de fer et aboutissant avenue Voltaire. Deux placettes sont prévues de
part et d’autre de l’édicule Waelhem.
En intérieur d’îlot, la démolition du magasin Lidl et de son parking est prévue afin de laisser
de la place au chantier de la station de métro. Aucun permis n’est déposé pour la suite du
chantier. Lors de l’exploitation de la ligne, un accès via ce terrain à la boîte située en intérieur
d’îlot devra être maintenu pour l’accessibilité des véhicules de secours. Dans l’attente d’un
nouveau projet à cet endroit, le chargé d’étude recommande de remettre en état la parcelle
après le chantier du métro, en y aménageant une zone verdurisée sécurisée par des clôtures.
De l’autre côté, le terrain communal situé entre la rue Waelhem et la ligne de chemin de fer
se prolonge jusqu’à la chaussée de Helmet le long des rails. Cette partie du terrain sera
également utilisée pendant le chantier. Là encore aucune précision n’est donnée par le
demandeur quant à la suite des aménagements après chantier (en dehors de l’édicule et de la
passerelle).
Les quais de métro seront situés à une profondeur de 30 m sous le niveau de l’accès
Lambermont et de 25 m sous le niveau de l’accès Waelhem.
Depuis le n°117 du boulevard Lambermont, le couloir d’accès mène à 1 escalator et 1
ascenseur qui descendent vers le niveau intermédiaire. Le couloir d’entrée depuis le boulevard
Lambermont dispose d’une largeur réduite à 2,2 m de large par endroit (au passage sous le
logement). Cet accès est muni de seulement 3 portiques d’accès dont 1 PMR. La largeur du
couloir ne permet pas d’implanter un escalier en plus à cet endroit. Les PMR doivent donc
emprunter un des deux autres ascenseurs susmentionnés pour descendre vers les quais. Dans
la conception actuelle de la station, il n’est pas possible de relier directement par un ascenseur
le couloir Lambermont et les quais.
Dans la boîte sud, le hall d’échange de la station se trouve au niveau -1. Cette station
n’accueille aucun commerce. Le voyageur doit emprunter 4 volées d’escalators pour rejoindre
les quais. Deux ascenseurs (un par quai) relient le rez-de-chaussée et les quais. Au vu des flux
attendus, cet édicule et ses accès sont surdimensionnés. Une variante de réalisation a par
ailleurs été évaluée au niveau de cet édicule. Cette variante fait référence au fait qu’une
construction devrait prendre place au-dessus de la boite sud de la station Verboekhoven, située
rue Waelhem.
En effet, le gabarit de ce pavillon d’accès à la station est d’un seul niveau (rez-de-chaussée).
La commune souhaite profiter de l’espace disponible pour créer un équipement d’intérêt
collectif au-dessus de la station, afin de profiter de l’amélioration d’accessibilité liée à l’arrivée
du métro. L’analyse de cette variante a démontré que la station a été conçue afin de permettre
la construction ultérieure d’étages supplémentaires au-dessus de l’édicule sud. Des espaces
sont d’ailleurs réservés au rez de la station pour cet équipement. Cependant ceux-ci
mériteraient d’être plus larges et assurer les possibilités d’ouverture sur l’espace public en vue
d’une meilleure activation/contrôle social de celui-ci (rue Waelhem et placette sud). En termes
de chantier, la construction de l’équipement au-dessus de la boîte sud en même temps que la
station permettrait de mutualiser une grande partie des impacts produits par les deux
chantiers, en réduisant la durée de ces impacts (partage des barraques et des grues, coupure
de la rue plus courte, économisation des matériaux et de la main-d’œuvre…). La mise en
œuvre de cette variante est donc fortement recommandée.
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Deux placettes seront créées de part et d’autre de la boite sud, le long de la rue Waelhem. La
placette côté ouest de l’édicule permet d’accéder à la passerelle qui enjambe le chemin de fer,
par-dessus les caténaires. De chaque côté de celle-ci, deux ascenseurs supplémentaires
permettent de monter sur la passerelle. Des escaliers avec goulotte sont également prévus,
de sorte que la passerelle ne sera pas facilement accessible aux cyclistes (à moins qu’ils
descendent de leur vélo). Cette passerelle nécessite deux ruptures de charge pour les PMR et
n’est donc pas adaptée pour les vélos. Elle n’est pas adaptée non plus à une éventuelle mise
à 4 voies du chemin de fer avec quai central. Par ailleurs, cette passerelle qui se veut une
liaison entre le quartier Waelhem et le quartier Voltaire va créer un vis-à-vis important vers
l’arrière des logements de l’avenue Voltaire et risque de poser des problèmes en termes
d’insécurité car elle ne sera que peu empruntée en l’absence d’une halte RER.
Dans le projet de station, la passerelle Voltaire est conçue dans l’idée de pouvoir desservir les
futurs quais de train au cas où une halte voit le jour à Verboekhoven. Elle assurerait alors le
lien entre la station de métro et les deux quais de train, et entre la rue Waelhem et l’avenue
Voltaire. Néanmoins, sa conception ne permet pas une éventuelle mise à 4 voies de la ligne
de train (31 m de largeur nécessaire pour les 4 voies et un quai central), et elle devrait donc
être revue afin de laisser cette possibilité ultérieure. Dans le cas contraire, il y a un risque
qu’elle doive être démontée le jour où Infrabel concrétise cette mise à 4 voies, ce qui
correspond évidemment à un gaspillage d’argent public. Rappelons également que cette
passerelle n’est utilisable par les cyclistes qui descendent de leur vélo (escalier avec goulotte)
et que les PMR doivent emprunter 2 ascenseurs (un à chaque bout) pour la traverser.
En l’absence d’une halte RER, le CE estime que la passerelle Voltaire a moins d’utilité. En effet,
dans ce cas, les flux attendus sur celle-ci sont très limités. Aucun pôle majeur d’attraction ne
se situe avenue Voltaire, il s’agit quasi exclusivement de logements dans cette portion de
l’avenue, l’arrêt de bus ne doit pas être lié puisque la desserte vers la station peut se faire
également en amont. La passerelle n’est d’ailleurs pas nécessaire pour garantir une bonne
accessibilité à la station de métro. Cette faible fréquentation risque de générer des problèmes
d’insécurité. Par ailleurs, la position de la passerelle au-dessus des caténaires génère des visà-vis directs avec les nouveaux logements de l’avenue Voltaire en face desquels elle
s’implantera. En l’absence d’une halte RER dont la réalisation reste hypothétique à ce stade, il
est recommandé de ne pas réaliser cette passerelle qui serait trop faiblement fréquentée et
qui créerait a contrario beaucoup de désagréments.
Le projet prévoit dans la station Verboekhoven trois parkings vélos couverts et sécurisés : deux
locaux de 64 emplacements chacun dans le pavillon nord et un local de 30 places dans le
pavillon sud. En plus, 38 emplacements de stationnement vélo extérieurs et une station Villo !
de 20 places sont prévus aux abords du pavillon sud. Ce nombre plus important de places
vélos sécurisées par rapport aux autres stations est prévu afin de tenir compte de la présence
du RER vélos orienté vers le Lambermont ainsi que des différents itinéraires cyclables
régionaux (Rocade B et Maelbeek (MM)) passant à proximité.
Néanmoins, le besoin en stationnement vélo calculé dans l’étude se chiffre à 300 places, dont
250 places sécurisées. Il y a donc lieu d’augmenter la capacité offerte au sein de la station.
Outre le nombre suffisant, le stationnement vélos devra proposer une diversité d’offre, c’està-dire, du stationnement en voirie sous forme d’arceaux, mais également du stationnement
moyenne-longue durée sécurisé ainsi que du stationnement pour vélos spéciaux. L’accès
Courouble est peu intuitif depuis le Lambermont et s’avère compliqué à l’usage. Des possibilités
existent au niveau de la boite sud et du terrain communal mais cette localisation est également
non intuitive par rapport au RER vélo sur le Lambermont.
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En termes d’impact visuel, l’implantation des bâtiments et leur gabarit en rez-de-chaussée
entraîne que seul le pavillon sud sera perçu depuis l’espace public. Depuis la rue Waelhem, la
façade avant de ce pavillon sera perçue comme étant intégrée dans le front bâti discontinu de
ce côté de la rue. En ce qui concerne les vues de la partie arrière de ce pavillon, elles seront
susceptibles d’être filtrées partiellement par la végétation du jardin d’hiver prévu entre le
pavillon et le chemin de fer (même s’il est implanté en contrebas par rapport au pavillon).
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie de la station Verboekhoven, la
simulation d’évacuation en cas d’incendie montre que la sécurité des occupants est assurée
s’ils atteignent le quai. Les occupants valides peuvent donc évacuer la station par les escaliers
compartimentés avant d’être atteints par les fumées et ce, sans effet de panique. Il faut
également prévoir des zones refuges en suffisance pour que les PMR puissent attendre les
secours en sécurité.
Des simulations complémentaires devront être réalisées sur le projet amendé pour confirmer
que les personnes pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
Le planning actuel de réalisation de la station Verboekhoven prévoit le début du chantier mi2022. Le chantier devrait durer environ 7 ans (cette période inclut le creusement du tunnel et
de la station, la mise en place des équipements et le parachèvement des locaux de la station).
Le chantier de cette station sera très complexe tant pour la déviation temporaire en surface
du tram 55 que pour la création du puits cylindrique au centre de l’îlot et la création du tunnel
comportant les quais entre les 2 édicules. Le seul avantage est de bénéficier du site du dépôt
communal comme base travaux ainsi que permettre la création de l’édicule sud.
Durant certaines phases du chantier (au total environ 1 an), la circulation pour les véhicules
sera coupée sur la rue Waelhem entre la rue Courouble et l’accès actuel du Lidl. Depuis la
chaussée de Helmet, le tronçon est de la rue Waelhem sera donc un cul-de-sac. Ensuite, la
rue est rouverte à la circulation à partir de la phase D.
Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 20 à 30 camions par jour ouvrable et ce durant environ 58
mois. Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 50 à 60 camions
par jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 8 véhicules par heure. Il ne faut pas
négliger également l’accumulation du charroi en provenance du chantier Colignon dont le
cumul n’a pas été concrètement estimé par le demandeur.
Concrètement, la conception même de la station Verboekhoven pose question dans cette
demande de permis. Le fait de vouloir absolument relier la L161 et le tram 7 est problématique
puisque cette distance dépasse largement la longueur des quais d’une station. La station est
donc écartelée entre Lambermont et Waelhem. On se trouve avec une station au sud
surdimensionnée visant à accueillir les flux d’une potentielle halte RER et une partie nord dont
l’accès doit se faire dans un couloir étroit sous une maison pour relier le tram 7.
Cependant, la SNCB (membre du comité d’accompagnement) stipule que la réalisation d’une
halte RER à Verboekhoven n’est pas garantie. Selon la SNCB, elle ne serait d’ailleurs plus à
l’ordre du jour. Une halte RER à cet endroit agirait en effet comme une offre redondante avec
le métro, et serait limitée à une desserte visiblement très locale puisque les possibilités de
transfert avec le métro sont offertes en amont et en aval de cette station pour les voyageurs
de la L161 (notamment à Bruxelles Schuman et à Bruxelles Nord). Le seul transfert intéressant
mais qui nécessiterait cependant des travaux d’infrastructure importants au niveau des
aiguillages de Bruxelles Nord est celui des voyageurs en provenance de Jette dont les trains
ne seraient pas déviés vers la gare du Nord et dont le premier transfert serait alors
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Verboekhoven. La réalisation de cette halte n’est donc pas encore tranchée par le
Gouvernement et reste tout à fait hypothétique.
De l’autre côté, 80% des flux voyageurs (pour rappel la station la plus fréquentée de l’axe
Nord-Bordet) sont attendus depuis le Lambermont et le tram 7. Ils doivent alors emprunter un
couloir de 4m de large avec passage ponctuel à 2m20 menant à 1 portique par sens, 1 seul
ascenseur (quid si panne), 1 seul escalator par sens. En surface, les voyageurs débouchent
sur un trottoir de faible largeur au niveau d’une contre-allée qu’il faut traverser pour atteindre
les quais de tram avec un passage piéton qui n’est pas bien positionné. En intérieur de station,
le voyageur doit ensuite emprunter différents escalators pour se rendre sur les quais dont ils
arrivent à l’extrémité nord.
L’accès en intérieur d’îlot via un portique discret de la rue Courouble ne sera autorisé qu’aux
cyclistes munis de badge ou au personnel d’entretien. Le parcours des cyclistes est peu intuitif
depuis le RER Lambermont. L’implantation de la boîte nord de la station Verboekhoven en
intérieur d’îlot génère une série de nuisances pour les riverains situés tout autour. Il s’agit tout
d’abord de nuisances visuelles puisque l’édicule nord en intérieur d’îlot sera vitré, provoquant
des vis-à-vis vers les façades arrière des logements de l’îlot. Rappelons cependant que les
seules personnes ayant accès à cet intérieur d’îlot sont les cyclistes disposant d’un badge pour
accéder au local sécurisé et le personnel d’entretien de la station. Les voyageurs qui
emprunteront le couloir Lambermont pour descendre dans la station n’auront cependant pas
de vues vers les façades intérieures de l’îlot.
Ensuite, l’aspect vitré de l’édicule implique des nuisances liées à la pollution lumineuse due à
l’éclairage de la station. Enfin, n’oublions pas de citer les désagréments liés à la réalisation du
chantier, et ce durant plusieurs années (environ 7 ans).
Une alternative de localisation a été dessinée par le chargé d’étude et étudiée dans tous les
domaines de l’environnement. Dans cette alternative, la boîte sud de la station rue Waelhem
est supprimée et la station se décale en grande partie sous le boulevard Lambermont afin
d’améliorer l’intermodalité avec le tram 7. L’édicule qui était prévu dans le projet en intérieur
d’îlot est supprimé et l’accès à cet intérieur d’îlot n’est plus nécessaire qu’en phase chantier.
Seule une boîte souterraine subsiste en intérieur d’îlot, avec pour seul élément visible en phase
d’exploitation les trappes des sorties de secours.
L’accès public à l’intérieur d’îlot via le portique de la rue Courouble est donc supprimé pour
l’usage de la station (sauf en cas d’évacuation de la station, c’est-à-dire potentiellement
jamais). Au niveau des accès, le passage à travers le rez-de-chaussée du n°117 du boulevard
Lambermont est abandonné, de même que l’accès Courouble (sauf en cas exceptionnel :
entretien et évacuation). Dans cette alternative, tous les accès se concentrent autour du
carrefour Lambermont / Demolder afin de permettre une meilleure lisibilité sur ces deux axes
majeurs tout en gardant un accès proche des quais du tram.
En l’absence de réalisation de la station RER Verboekhoven dont la construction ne fait pas
partie des priorités de développement du réseau SNCB, vu le potentiel très important de
transfert modélisé entre le tram 7 et le métro, il est pertinent de concentrer les accès et la
visibilité de la station du côté du Lambermont en lieu et place de la rue Waelhem/Ligne 161.
L’alternative proposée permet de répondre positivement à différentes problématiques du
projet de base et en particulier concernant le lien fort qui doit être créé pour les piétons et les
PMR, entre l’arrêt de tram 7 et la station de métro qui n’était pas garanti à travers le bâtiment
n°117. Cette alternative permet également la création d’accès de part et d’autre du boulevard
Lambermont tout en maintenant un lien rapide avec la place Verboekhoven. Cette alternative
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intègre également du stationnement vélos sécurisé en nombre suffisant au niveau -1 de la
station et accessible directement depuis la piste cyclable du Lambermont.
À part la luminosité qui était offerte sur les premiers niveaux des édicules du projet, et qui
n’est plus d’actualité dans cette alternative, dans tous les autres domaines nous constatons
une amélioration ou un ex aequo. Le chantier bascule davantage sous le Lambermont avec
effectivement toute la problématique d’abattage, d’accès aux 4 bandes de circulation et le
maintien de la ligne de tram. Pour le tram, différentes solutions sont possibles pour le maintenir
en exploitation en phase de chantier. Pour la circulation automobile, effectivement la réduction
du trafic durant le chantier doit s’envisager sérieusement. Il en va de même pour les
alignements d’arbres même si on parle ici d’une vingtaine de sujets.
Tenant compte de ces considérants, l’alternative de localisation est recommandée par le
chargé d’étude plutôt que le projet introduit car elle génère moins d’impacts négatifs que ce
dernier et permet de mieux répondre aux enjeux pour cette station. Il faut cependant noter
que dans l’étude d’incidences, la faisabilité technique et les incidences de cette alternative
n’ont été analysées qu’à partir de schémas de principe et non d’un ensemble de plans précis
du niveau de détail d’une demande de PU. Si elle devait être retenue, cette alternative devrait
être dessinée à un niveau de détail de demande de permis et être à nouveau testée dans les
thématiques environnementales. Dans ce cas, l’alternative devrait encore évoluer afin
notamment de concevoir et positionner au mieux les accès dans l’espace public au carrefour
Demolder/ Lambermont et en particulier au niveau de la contre-allée. Il est de plus
recommandé d’envisager l’élargissement des quais de tram, au détriment par exemple d’une
bande de circulation automobile.
Si cette alternative ne devait pas être retenue et que les édicules sont maintenus en intérieur
d’îlot et au sud comme prévu dans la demande de permis, une autre solution doit être trouvée
afin de garantir la qualité de la connexion entre le tram 7 et le métro. Plusieurs pistes possibles
ont été identifiées dans l’étude, comme l’élargissement du couloir d’accès à travers le n°117
du boulevard Lambermont via l’expropriation de bâtiments voisins ou la création d’un couloir
d’accès passant sous le front bâti du Lambermont, avec implantation des accès dans la contre
allée.
Ces pistes doivent être étudiées dans le cadre des amendements au projet afin de proposer
une solution réellement efficace en termes de capacité et de visibilité de l’accès métro sur le
boulevard Lambermont.
Les décisions à prendre ne sont pas listées comme pour les autres stations car c’est l’objet
même de la station Verboekhoven qui doit être entièrement revu. Le nouveau projet devra
faire l’objet d’un complément d’étude à annexer à l’étude d’incidences
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La station Colignon s’implantera sur la place du même nom, devant la maison communale de
Schaerbeek. La place, qui fait partie de l’axe urbain qui relie l’église Royale Sainte-Marie et la
gare de Schaerbeek, est située au sein d’un quartier historique d’une grande valeur
patrimoniale. La symétrie des rues et leurs perspectives vers la maison communale renforcent
le caractère monumental de cet édifice. La place, construite à la fin du XIXe siècle, constitue
le noyau du quartier. La plupart des rez-de-chaussée sont occupés par des Horeca ou des
commerces de proximité. Cependant, la place reste majoritairement constituée d’un tissu
résidentiel avec le bâtiment administratif de la maison communale qui occupe la fonction
principale de la place. La maison communale ainsi qu’une série de trois maisons Art nouveau
au nord de la place sont référencées en tant que monuments classés. L’enjeux patrimonial de
cette place est donc très important.
La place Colignon ne constitue pas un pôle d’intermodalité important. En effet, celle-ci est
uniquement desservie par des bus De Lijn et la nouvelle ligne de bus 56 de la STIB. Le tram
92 passe à proximité de la place et un de ses arrêts se situe sur la place Pogge, voisine de la
place Colignon. Le tram 55 passe également non loin de la place Colignon. Les objectifs
poursuivis par la construction de la station Colignon sont avant tout de s’implanter au cœur
d’un quartier historique à proximité de la maison communale de Schaerbeek. La création de
cette station de métro est l’opportunité de réaménager l’espace public tout en permettant de
placer cet endroit historique de Bruxelles sur une ligne de transport structurante.
Dans le projet, le centre de la place est libéré des voitures et du parking qui encombrent
l’espace en faveur des modes actifs. La place devient majoritairement piétonne. Le tracé du
tunnel de métro traverse la place Colignon selon un axe allant du sud-ouest au nord-est. Etant
donné cette contrainte ainsi que la nécessité de respecter la symétrie de la place, la station
est conçue sous la forme d’une boîte principale située dans la partie sud-ouest de la place,
munie de deux « excroissances » destinées à accueillir les accès, de part et d’autre de l’entrée
principale de la maison communale. Comme à Riga, le projet ne prévoit ici aucune émergence
ni pavillon devant le monument classé (sauf les ascenseurs PMR vitrés). Les entrées du métro
sont aménagées de manière ouverte et sobre, directement dans le sol. L’enjeu principal est de
respecter le tissu urbain lors de l’implantation de la nouvelle station et de garder le caractère
patrimonial de la place.
La station Colignon sera le deuxième arrêt après la gare du Nord (après Liedts). En termes de
fréquentation, elle se situe en 5e position au sein des 7 stations du tronçon Nord-Bordet, après
Riga et avant Tilleul. Il s’agit donc d’une desserte locale, mais cette station permettra
également de mieux desservir la maison communale qui est une des plus fréquentées de
Bruxelles.
Les quais de métro seront situés en partie sous la maison communale, à une profondeur de
26 m sous le niveau du sol, au niveau -4. Cette profondeur importante de station est contrainte
par la nécessité d’éviter les risques lors du passage du tunnelier sous le monument classé de
la maison communale. Le hall d’échange se trouve au niveau -1, où deux cellules commerciales
sont prévues (pour une surface totale de 169 m²). Les ascenseurs venant de la surface
aboutissent dans ce hall d’échange. Pour passer en zone contrôlée, 14 portiques classiques et
2 portiques PMR sont prévus. Au-delà des portiques d’accès, deux autres ascenseurs
permettent d’accéder aux quais depuis ce niveau -1 (un ascenseur par quai). Il est
recommandé de dédoubler les ascenseurs. À noter que quatre volées d’escalators sont
nécessaires pour rejoindre les quais. Le chargé d’étude confirme que cette profondeur de
station est nécessaire conformément aux choix du tunnelier de 10m de diamètre et aux
mesures de consolidations nécessaires pour éviter tout impact sur la maison communale.
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Au niveau de la surface, l’ensemble de la place Colignon ainsi que l’amorce de chaque rue y
débouchant seront réaménagés. Les réaménagements prévus portent sur un accroissement
des espaces pour les piétons au détriment des zones de stationnement. Ces réaménagements
seront donc en faveur d’une meilleure accessibilité pour les piétons. Toutefois, certains
éléments devront être adaptés, en particulier en ce qui concerne les traversées piétonnes et
l’accessibilité à la place centrale avec les entrées de la station et de la maison communale.
Le parking devant l’entrée de la maison communale ainsi que la majorité des places de
stationnement autour de la place sont supprimés. Le projet supprimera ainsi au total 126
places de stationnement. La pression sur le stationnement en situation projetée en journée et
en soirée sera donc grande dans le quartier. En effet le stationnement actuel sur la place et
alentours est à destination des habitants du quartier, mais aussi des commerces, travailleurs
et visiteurs de la maison communale. La pression sur le stationnement est déjà très forte en
journée et en soirée.
Il est vrai qu’actuellement l’espace autour de la maison communale est largement dévolu aux
voitures. Bien que redistribuée de part et d’autre de ce bâtiment, la perte de stationnement
sera significative au profit de larges espaces publics piétons. Cela est dû à l’ambition de cette
station qui est de redonner la place aux modes actifs tout en dégageant les perspectives
visuelles vers la maison communale. La réalisation de la station de métro Colignon permettra
aussi d’améliorer l’accessibilité de ce point névralgique de la commune avec un transport en
commun d’une régularité et d’une fréquence non rencontrée actuellement sur cette place, ce
qui compense en grande partie la perte en stationnements. Ainsi le parking devant l’entrée
principale de la maison communale est remplacé par une place piétonne, accueillant l’entrée
de la station de métro.
Sur les côtés de la maison communale, le parking qui est présent aujourd’hui de part et d’autre
de la voirie n’est plus possible que du côté intérieur de la place, laissant des trottoirs plus
larges et plus confortables du côté des riverains. Un des enjeux porte aussi sur les zones de
livraisons en lien avec la maison communale car ils sont supprimés dans le projet. Il est
recommandé d’en implanter de part et d’autre de la maison communale et de maintenir dégagé
l’accès au porche à l’arrière de la maison communale pour les livreurs. Dans le projet, cet
espace est réaménagé et rendu beaucoup plus large, permettant de prévoir des zones
spécifiques pour les livraisons.
La station Villo ! sera relocalisée à proximité des accès de la station. Le projet prévoit
seulement 10 stationnements vélos aménagés sur la rue Verwée, soit environ 40 de moins
qu’en situation existante. Au vu des besoins estimés, le projet prévoit trop peu de places de
stationnements vélos dans l’espace public. Ce nombre de places devra être nettement revu à
la hausse afin de répondre à la future demande. Ainsi, le projet devra proposer environ 120
places dont au minimum 70 places sécurisées au niveau -1 de la station. Outre le nombre, le
stationnement vélos devra proposer une diversité d’offre, c’est-à-dire, du stationnement en
voiries sous forme d’arceau, mais également du stationnement moyenne-longue durée sécurité
ainsi que du stationnement pour vélos spéciaux.
Le projet prévoit la plantation d’arbres le long des façades latérales de l’hôtel communal et la
partie nord de la place, ainsi que le long des bâtiments situés au sud. Cependant, l’espace
public de la place situé devant la façade principale de l’hôtel communal sera entièrement
minéralisé avec un revêtement de surface en granit gris clair. Aucun aménagement végétal
n’est prévu pour cette partie de la place, ce qui risque de lui conférer un aspect peu convivial.
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Pour cette localisation de station particulièrement emblématique, le CE déplore que l’exercice
d’aménagement des espaces publics de cette place n’ait pas été réalisé jusqu’au bout par le
demandeur. Ceci étant dû au fait qu’il avait été décidé de réaliser un concours architectural
pour la conception des espaces publics de chaque station. Or ce concours n’a pas encore eu
lieu.
La station Colignon n’est pas remise en cause dans sa conception générale par le chargé
d’étude.
Quelques incidences en surface induisent des recommandations, comme par exemple,
l’implantation d’un banc en arc-de-cercle sur une grande partie de l’espace devant la maison
communale. Sous le banc sont situés les rejets d’air issus de la ventilation hygiénique des
locaux techniques et commerces de la station, engendrant des potentielles nuisances en
termes d’odeurs pour les personnes assises sur le banc et les passants.
Des recommandations ont été émises pour rediriger les rejets d’air par ailleurs. Parallèlement
à cette recommandation, cet élément d’assise pourra être traversé à deux endroits (à côté des
accès, moyennant le passage d’une petite marche) mais constituera au centre de la place un
obstacle entravant l’appropriation de l’ensemble du parvis. En effet, il coupe l’espace en deux
et rend plus difficile l’implantation d’installations temporaires pour des festivités, par exemple.
Il est donc également recommandé de supprimer ce banc. Dans le cas de la suppression du
banc, il y a lieu d’étudier la possibilité de remplacer la marche par une pente douce pour gérer
la différence de niveau. Au niveau de la convivialité de la place, ce banc en béton devra bien
évidement être remplacé par un autre mobilier urbain.
Au vu des impacts identifiés en termes de circulation modes actifs sur la place Colignon, la
recommandation finale est de trouver une solution pour augmenter la perméabilité piétonne
de celle-ci. L’objectif à atteindre est de réduire visuellement l’impact de la présence de voitures
et d’améliorer les circulations pour les modes actifs de manière générale. Pour ce faire, une
piste consiste à aménager en zone de rencontre l’ensemble de la place et de la zone
d’intervention du projet (y compris la rue Verwée).
Dans cet aménagement, les piétons sont prioritaires sur les voitures et la circulation est limitée
à 20 km/h. Cette solution permet aux piétons de traverser à n’importe quel endroit et ne
nécessite pas de passages piétons, puisque ceux-ci sont prioritaires. L’avantage de cette
solution est également de sécuriser la circulation devant l’école de la rue Verwée. Le passage
des bus est également compatible avec l’aménagement d’une zone de rencontre. La mise en
zone de rencontre est un exemple de solution pour atteindre cet objectif mais il existe
également d’autres manières d’y arriver. C’est néanmoins la solution qui nous parait la plus
pertinente du point de vue environnemental.
Si le choix est posé de ne pas classer le périmètre en zone de rencontre, il est recommandé
de revoir la position des traversées piétonnes puisqu’elles sont pour l’instant mal positionnées
et nécessitent des détours pour les piétons.
Au niveau du parcage des vélos, selon la configuration de la station, de l’espace serait
disponible au niveau -1 pour la création de locaux vélos sécurisés moyennant une petite
extension des excroissances de la boîte souterraine vers les accès. Etant donné la pente
importante des escaliers descendant vers le -1, une goulotte vélo ne serait que peu praticable
pour atteindre les locaux vélo. Dès lors, la solution préconisée est l’utilisation des ascenseurs
par les cyclistes. Les locaux vélos ainsi créés pourraient répondre à la fois à la demande en
stationnement liée aux voyageurs empruntant le métro, mais aussi, pourquoi pas, à un besoin
pour les riverains et/ou les employés de la maison communale.
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Une recommandation est également d’augmenter le taux de végétalisation du périmètre
d’intervention notamment autour de la maison Communale.
Une dernière problématique concerne l’implantation de deux bouches de désenfumage
entourées, selon la demande du SIAMU, d’un muret d’une hauteur de 1 m afin de les rendre
inaccessibles. La première bouche est située dans l’arc-de-cercle de la partie sud-ouest de la
place. La seconde bouche est implantée le long de la façade latérale est de la maison
communale, juste en face d’une entrée secondaire qui est destinée, selon le masterplan
développé par la commune, à devenir une des entrées principales de la maison communale
pour la population. À noter que ces grilles ne devront potentiellement jamais fonctionner. Pour
la première il est donc recommandé de lui trouver une autre utilité dans l’espace public pour
un usage spécifique pour les commerces et Horeca (un banc intégré par exemple). Pour la
deuxième, il est recommandé de déplacer la bouche de désenfumage côté latéral de la maison
communale, pour qu’elle ne se situe plus en face de l’accès à celle-ci.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie de la station Colignon, l’analyse de la
simulation des worst cases (Riga et Verboekhoven) extrapolée montre que la sécurité des
occupants est assurée s’ils atteignent le quai. Il faut également prévoir des zones refuges en
suffisance pour que les PMR puissent attendre les secours en sécurité. Des simulations
complémentaires devront être réalisées sur le projet amendé pour confirmer que les personnes
pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
Le plus gros enjeu concerne le chantier. Celui-ci devrait durer environ 7 ans (cette période
inclut le creusement du tunnel et de la station, la mise en place des équipements et le
parachèvement des locaux de la station). Le chantier sous la maison communale impose des
techniques complexes à mettre en œuvre afin d’assurer la stabilité de celle-ci durant toutes
les phases ainsi qu’une fois la station terminée. Technique particulièrement adaptée à ce milieu
urbain, l’excavation de la boite principale se fera selon la méthode « bottom-up », sous dalle.
Le chantier de la station Colignon, dans cette zone dense et très urbanisée, constitue le plus
gros enjeu de toutes les stations. En effet, il impactera durant plusieurs années la maison
communale, ses travailleurs et ses visiteurs, mais aussi l’ensemble des bâtiments et des
maisons riveraines, et ce surtout en termes de bruit (la maison communale est constituée de
simple vitrage), de vibrations et de poussières.
Durant la première phase du chantier (environ ½ année) le tronçon de la place situé entre les
rues Verhas et Royale-Sainte-Marie sera fermé à la circulation automobile. Le tronçon sud
entre cette dernière et la rue Verwée sera mis à double sens. Dès la seconde phase, le tronçon
fermé sera rouvert et la circulation reprendra sous la forme d’un grand rond-point autour de
la maison communale, comme actuellement. Durant tout le chantier, l’entièreté de la partie
sud de la place devant la maison communale sera utilisée pour le chantier. Une bonne partie
du côté est de la place, le long de la maison communale, sera également utilisée. Le chantier
sera entouré par des palissades de bois de 3m de hauteur qui seront recouvertes de bâches
explicatives sur le chantier. Outre la fonction principale de délimitation de la zone de chantier
et la fonction d’information, ces palissades permettent de retenir une partie des poussières
émises et devraient diminuer les niveaux de bruit.
Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 15 à 20 camions par jour ouvrable et ce durant 61 mois.
Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 30 à 40 camions par
jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 5 véhicules par heure. L’itinéraire envisagé
par le demandeur pour ce charroi est une entrée depuis la rue Verhas, sortie dans l’axe de la
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rue Verwée vers G. Eenens en phase A. Entrée au niveau de la rue Royale Sainte Marie et
sortie dans l’axe de la rue Verwée vers Général Eenens durant les phases ultérieures.
Il faut rappeler l’extrême complexité du chantier à cet endroit et la faible taille du terrain
disponible pour installer le chantier, c’est pourquoi la base travaux de Colignon est également
liée à celle de Verboekhoven, la station voisine. Le charroi routier sera inévitable, il n’existe
pas d’alternative au vu de la localisation du chantier. Les machines et les travaux seront au
maximum « encapsulés », cependant il faut recommander un monitoring continu dans la
maison communale mais aussi dans les bâtiments riverains afin d’adapter les techniques de
chantier en conséquence. Une bonne communication vers tous les riverains du chantier est
primordiale.
En conclusion, les principales décisions à prendre sur cette station sont liées :
1.

Aux édicules de désenfumage à déplacer ou retravailler dans le concept ;

2.

À la grille d’aération sous le banc au centre de la place qu’il faudrait déplacer ;

3.

Au banc en béton du centre de la place qu’il faudrait supprimer et remplacer par
d’autres mobiliers,

4.

Au taux de végétalisation du périmètre d’intervention qu’il faut augmenter ;

5.

Au monitoring de chantier et à la communication (calendrier précis, acoustique et
vibration) ;

6.

Au parcage vélo à créer au niveau -1.

7.

À la perte très importante du stationnement qui n’est pas totalement compensée par
l’arrivée du métro. Des solutions devront être trouvées dans les poches de
stationnement extérieures au périmètre, notamment via Parking.Brussels.

8.

A la simulation d’une évacuation en cas d’incendie sur le projet amendé ;
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La station Liedts s’implantera sur la place du même nom, dans la partie ouest de la commune
de Schaerbeek.
La place Liedts est un nœud routier important au centre du triangle formé par les territoires
de Laeken, Schaerbeek et du pentagone bruxellois. Elle s’apparente aujourd’hui à un grand
carrefour en forme de V, fonctionnant comme un rond-point, où la circulation des véhicules et
des trams occupe énormément d’espace, ce qui en laisse très peu à destination des piétons.
L’ensemble de la zone est peu convivial et très accidentogène pour tous les modes de
transport. Les traversées piétonnes sont particulièrement problématiques sur l’ensemble du
périmètre. L’espace public est très chargé et déstructuré : les multiples abribus, les portes
caténaires, les rails au sol qui s’entrecroisent, les panneaux publicitaires, les flux de circulation,
les multiples marquages au sol, les multiples passages piétons, les terrepleins, les barrières,
etc. Tout cela rend la lisibilité de cet espace cacophonique.
Le quartier est densément bâti, densément peuplé, et constitue un pôle commercial important
avec notamment la rue de Brabant et la rue de Gallait, deux rues qui débouchent sur la place
Liedts. La plupart des rez-de-chaussée sont occupés par des commerces, le reste du bâti étant
destiné à la fonction résidentielle, mais avec plusieurs équipements aux alentours. La place
est aujourd’hui quasi totalement minéralisée et ponctuée de quelques arbres.
Par ailleurs, la place Liedts fait partie du « tracé royal », un parcours qui relie le Palais royal
de Bruxelles et le château de Laeken. Ce tracé comprend la rue Royale, la rue des Palais,
l’avenue de la Reine et l’avenue du Parc Royal. Certaines maisons entourant la place Liedts
sont reprises à l’Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale. Un
bunker datant de la seconde guerre mondiale est situé sous la place et devra être démoli dans
le cadre du projet. L’ensemble du périmètre d’intervention est constitué d’espace non bâti.
La station Liedts sera le premier arrêt après la gare du Nord vers Bordet, avant Colignon.
En termes de fréquentation, elle se situe en 2e position au sein des 7 stations du tronçon
Nord-Bordet, derrière Verboekhoven mais devant Bordet.
En situation projetée, la future station est située au centre de la place Liedts. Les seules
constructions prévues sur la place sont les deux émergences donnant accès à l’intérieur de la
station, et l’auvent de l’arrêt de tram. Le réaménagement complet de la place prévu dans le
projet est aussi l’occasion de repenser le plan de circulation afin de limiter les croisements
entre les véhicules et les trams et décongestionner ce nœud de trafic.
Le tracé du tunnel de métro est perpendiculaire à la place Liedts. Cette particularité implique
que la station est construite en croix depuis la surface vers les quais. Ces derniers seront situés
à une profondeur de 25 m sous le niveau du sol (par rapport à l’édicule en partie haute de la
place). Cette profondeur importante de station est contrainte par la liaison avec la gare du
Nord et le nouveau tunnel de métro sous la gare (faisant l’objet d’un autre permis déjà délivré).
Il faudra parcourir 4 volées d’escalators pour atteindre les quais. Le hall d’échange de la station
se trouve au niveau -1, où deux cellules commerciales sont prévues (pour une surface totale
de 263 m²). Pour passer en zone contrôlée, 14 portiques classiques et 1 portique PMR sont
prévus au niveau -2.
Concernant la gestion et prévention du risque d’incendie de la station Liedts, l’analyse de la
simulation des worst cases (Riga et Verboekhoven) extrapolée montre que la sécurité des
occupants est assurée s’ils atteignent le quai. Il faut également prévoir des zones refuges en
suffisance pour que les PMR puissent attendre les secours en sécurité. Des simulations
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complémentaires devront être réalisées sur le projet amendé pour confirmer que les personnes
pourront évacuer en sécurité en cas d’incendie.
Au niveau de la surface, les édicules d’accès sont d’architecture contemporaine avec des parois
principalement vitrées, des toitures en aluminium, et entourés d’auvents. Au sein de chaque
édicule, les circulations verticales sont composées d’un escalier, de deux escalators et d’un
ascenseur. L’ensemble de la place Liedts ainsi que les amorces de chacune des voiries y
débouchant seront réaménagés dans le cadre du projet. Des modifications sont prévues en ce
qui concerne la circulation sur la place, afin de laisser plus d’espace disponible pour les piétons.
Le gros enjeu autour de ce projet de station constitue le réaménagement des voies de
circulation automobile.
L’axe principal de circulation sera la rue des Palais. L’avenue de la Reine devient une voirie
réservée à la circulation locale et seule la circulation montante (c’est-à-dire vers le sud) y est
autorisée. La traversée de la place dans le sens ouest-est n’est plus possible, et notamment
entre les rues de Brabant et Gallait. La circulation n’est plus possible non plus entre l’avenue
de la Reine et l’avenue des Palais (branche nord) et inversement. Depuis la gare du Nord, un
bouclage est prévu pour la circulation dans le quartier Aerschot-Brabant. La rue de Brabant
est mise à sens unique vers la gare du Nord. Enfin, la position des rails de tram sur la place
est revue pour maintenir uniquement les rails dans l’axe de l’avenue de la Reine, ainsi que les
rails venant de la rue Gallait et se connectant à l’avenue de la Reine. Les arrêts de tram sont
situés juste à côté de l’édicule sud. En outre, le projet prévoit la suppression des voies de
service qui existent entre la rue des Palais au sud de la place Liedts et la rue Gallait. Cependant,
ces voies techniques de liaison sont nécessaires d’après la STIB pour assurer la fluidité du
réseau en cas de problème sur d’autres lignes. Dans le cas où ces voies de tram sont finalement
prévues, il est recommandé de les intégrer à la circulation automobile de la rue des Palais afin
de ne pas entraver les espaces destinés aux piétons.
L’ensemble de la place Liedts, l’avenue de la Reine et les amorces des rues côté ouest sont
réaménagées. Des plantations d’arbres sont prévues en partie basse de la place et à l’angle
des rues des Palais et Gallait, au sein d’un petit triangle destiné à accueillir une sous-station
électrique enterrée (permis délivré en 2018). D’autres arbres isolés sont prévus à l’angle des
rues Gallait et Vandeweyer et sur la rue de Brabant. Le nombre d’arbres à haute tige sera
réduit de 44 à 37.
L’aménagement des abords prévoit 48 places de stationnement pour vélos, hors abris, ainsi
que la relocalisation de la station Villo ! de 25 places. À noter qu’au vu de sa faible disponibilité
en infrastructure sous la place et de la petite taille volontaire des édicules, aucun parking vélo
sécurisé n’est prévu pour cette station. Le projet prévoit la suppression de 23 places de
stationnement voiture autour de la place (sur 69 places existantes) tout en maintenant le
nombre de places spécifiquement réservées aux taxis, Cambio, PMR et véhicules de police. La
pression sur le stationnement des quartiers alentour ne devrait donc pas s’accroitre
significativement compte tenu de la compensation qu’offre l’arrivée du métro.
En ce qui concerne les zones de livraisons au sein de ce quartier commercial, le projet implique
la réduction de la moitié des espaces de livraisons. Cette réduction et la relocalisation de
certaines zones aura un impact significatif sur la desserte des commerces de la place. Il est
nécessaire de revoir à la hausse les réaménagements en faveur des livraisons afin de répondre
à la demande.
L’essentiel du projet en surface porte sur l’accroissement des espaces pour les piétons au
détriment des zones de stationnement. Ces réaménagements seront donc globalement en
faveur d’une meilleure accessibilité pour les piétons. Toutefois, certains éléments devront être
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adaptés, en particulier en ce qui concerne les traversées piétonnes de la rue des Palais. La
partie centrale de la place et la perméabilité de celle-ci est réduite par la présence des deux
édicules d’accès de la station ainsi que par l’aménagement d’escaliers limitant la circulation
piétonne et surtout PMR. Le flux piéton important reliant la rue Gallait et la rue de Brabant
sera donc canalisé sur la zone réduite entre l’édicule nord et les espaces d’escaliers. La
présence de marches dans un espace public réduit tel qu’il est aménagé ici engendrera des
conflits de circulation (goulot d’étranglement et convergence de flux) et pourrait devenir
accidentogène (risque de chute dans les marches…). Il est recommandé de revoir cet
aménagement. Au niveau des sorties du métro, la position des accès dans les édicules renvoie
les usagers vers l’extérieur de la place et non au sein de la place, les édicules se tournent le
dos.
Un autre point conflictuel concerne l’implantation d’une gaine de désenfumage de 1 m de haut
à l’entrée de la rue de Brabant. Il subsistera, sur le trottoir d’une largeur de 6 mètres,
seulement 2,96 m d’un côté et 1,16 m de l’autre côté de la gaine de désenfumage. Cet élément
s’imposera comme un goulet d’étranglement en cet endroit très fréquenté.
L’enjeu pour cette station est d’améliorer davantage l’espace public et donc l’orientation en
surface et au niveau -1 de cette station.
L’implantation de l’édicule nord proposée dans le projet obstrue la continuité visuelle et le flux
des chalands, interrompant ainsi la dynamique commerciale entre la rue de Brabant et la rue
Gallait. Or, le début de la rue Gallait et ses cellules commerciales doivent pouvoir être perçues
par les chalands comme la continuité du pôle commerçant de la rue de Brabant. Par la présence
de cet édicule d’accès ainsi que par l’aménagement d’escaliers en partie centrale de la place
limitant la circulation piétonne et surtout PMR, le flux piéton important reliant la rue Gallait et
la rue de Brabant sera canalisé sur la zone réduite entre l’édicule nord et les espaces
d’escaliers.
Les plantations prévues sur la place jouent aussi un rôle dans sa composition urbaine. Tel que
proposé dans la demande de permis, les arbres prévus autour de l’édicule nord obstruent les
vues dans l’axe Brabant-Gallait. La position des arbres doit être envisagée en cohérence avec
le maintien des perspectives historiques.
De manière plus large, le réaménagement ne tire pas parti de tout le potentiel dont cette place
dispose. Le caractère minéral de l’ensemble de l’espace reste très présent et la concentration
de la plupart des arbres prévus au nord de la place ne contribue pas à végétaliser l’ensemble.
Aucun autre aménagement végétalisé n’est prévu, maintenant l’imperméabilité quasi-totale de
la place. Le projet prévoit la création de zones qui peuvent favoriser l’interaction sociale au
centre de la place, mais ces aménagements ne sont pas suffisamment étendus (vu
l’encombrement lié aux deux édicules) ni assez qualitatifs.
Les quais de tram seront situés à l’extrémité sud de la place, dans la pointe du triangle. Cette
localisation permet une bonne connexion avec l’édicule sud qui est accessible par le sud.
Cependant, cette position est excentrée par rapport à l’ensemble de la place et en particulier
par rapport à l’axe Brabant-Gallait. Les quais de tram sont étroits et mal positionnés par rapport
aux flux de voyageurs, ce qui va engendrer des traversées accidentogènes.
L’importance du pôle économique de la rue de Brabant n’est pas assez prise en compte dans
le projet. Preuve en est, les accès opposés des 2 édicules par rapport à cet axe majeur de
circulation.
Enfin, le permis d’urbanisme « Reine-Thomas » a été délivré en 2018 et le projet de station
n’est pas conforme au bouclage de circulation adopté dans ce permis.
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Ici encore, le chargé d’étude déplore que l’exercice d’aménagement des espaces publics de
cette place n’ait pas été réalisé jusqu’au bout par le demandeur. Ceci est dû au fait qu’il avait
été décidé de réaliser un concours architectural pour la conception des espaces publics de
chaque station. Or ce concours n’a pas encore eu lieu. Les aménagements proposés au stade
actuel répondent donc plutôt à des contraintes techniques liées à la construction de la station
et n’englobent pas une réelle volonté d’améliorer l’espace public alors que ce besoin est
particulièrement criant dans le cas de la place Liedts.
Une alternative de conception a été dessinée par le chargé d’étude. Elle consiste à remplacer
l’édicule d’accès sud par un accès intégré au rez-de-chaussée du bâtiment d’angle entre la rue
de Brabant et l’avenue de la Reine (bâtiment rue de Brabant 272) et à agrandir l’édicule nord
en y doublant les infrastructures d’accueil. Cette nouvelle configuration des accès permet
d’augmenter la capacité d’accueil de la station même si la capacité du projet de base était déjà
suffisante en termes d’accessibilité piétonne à la station. L’objectif de concept était également
de vérifier le fonctionnement et la capacité d’accueil d’un édicule unique sur la place.
L’alternative de conception de la station Liedts aura comme incidence négative d’entrainer
l’expropriation du bâtiment n°272 de la rue du Brabant et du commerce présent au rez-dechaussée de ce bâtiment. A l’inverse, l’alternative permettra d’implanter un accès à la station
au plus proche de la rue du Brabant, artère principale du noyau commercial de la rue du
Brabant mais aussi de libérer de l’espace public au niveau de la partie sud de la place Liedts.
En ce qui concerne la circulation de surface, l’avantage de l’alternative est de prévoir un accès
direct depuis et vers la rue de Brabant sans nécessiter de traversée de l’avenue de la Reine et
des voies de trams pour les piétons et PMR. La suppression de l’édicule sud de la place et son
remplacement par un accès rue de Brabant 272 aura cependant pour conséquence d’accroitre
les trajets et temps de parcours entre les quais de trams et de métro.
L’alternative prévoyait également d’intégrer un maximum d’éléments techniques (prises et
rejets d’air, rejet de désenfumage) au cadre bâti afin de libérer l’espace public. L’analyse
montre qu’il n’est pas possible d’intégrer tous ces éléments au seul bâtiment n° 272, faute de
surface disponible, et qu’une intégration totale au cadre bâti nécessiterait l’expropriation du
bâtiment voisin en plus.
En conclusion, cette alternative n’est pas retenue au regard de l’expropriation qu’elle engendre
par rapport au faible bénéfice retiré en termes de circulation de surface et visibilité. Par contre,
l’analyse de l’alternative met en évidence l’intérêt de ne placer qu’un seul édicule sur la place
Liedts.
Une variante de circulation a ensuite été analysée dans l’étude. Il en ressort plusieurs points
qui sont à intégrer dans le projet. Tout d’abord, la coupure de la circulation sur le côté ouest
de la place Liedts entre la rue Verte et la rue de Brabant est recommandée, ainsi que
l’aménagement d’une zone piétonne à cet endroit. Cela permet d’augmenter la surface
destinée aux piétons et de créer une connexion directe entre la zone commerçante de la rue
de Brabant et les quais de tram (qui devraient être décalés vers le nord) et la station de métro.
Cette coupure de la circulation doit alors s’accompagner de l’inversion du sens de circulation
dans la rue Verte, afin de pouvoir rejoindre la place Liedts puis tourner à droite sur la rue des
Palais. Du côté nord de la place, le chargé d’étude recommande le maintien de la circulation
dans les deux sens sur l’avenue de la Reine et la possibilité de rejoindre l’avenue de la Reine
depuis les rues Gallait/des Palais, ce qui n’est pas prévu actuellement dans le projet. Cet accès
vers l’avenue de la Reine depuis la place Liedts permettrait une desserte en voiture des
numéros pairs et impairs de l’avenue, mais devrait être limitée à la circulation locale. Sur
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l’avenue des Palais, le projet prévoit l’implantation d’un feu de circulation. Il est recommandé
d’autoriser à cet endroit les manœuvres de tourne-à-gauche pour rejoindre l’avenue de la
Reine.
Enfin, l’option d’une liaison maintenue entre la rue des Palais/Gallait et la rue de Brabant
proposée dans la variante de circulation est déconseillée car elle engendrerait un croisement
important de flux avec les voies de tram et encouragerait un transit potentiellement élevé sur
la rue de Brabant alors que la volonté régionale est d’y apaiser la circulation en faveur des
modes actifs. Le cas échéant, ces incidences à plus large échelle seront/devront être étudiées
dans le cadre d’études spécifiques des mailles de circulation à une échelle dépassant largement
le périmètre d’analyse de base de l’étude d’incidences du métro.
Tenant compte de ces considérants, le chargé d’étude recommande d’envisager l’option d’un
édicule unique sur la place afin de libérer l’espace public sur ce triangle déjà très étroit. Une
autre option consiste à maintenir un seul édicule, mais également un ou des autre(s) point(s)
d’accès à la station, qui serai(en)t matérialisé(s) par un accès non couvert tel que prévu à
Colignon ou Riga. Un unique édicule serait cependant suffisant en termes de capacité pour
autant que les circulations verticales y soient doublées (2 escalators dans chaque sens, 2
ascenseurs par quai, un escalier). Ces solutions permettent de gagner en compacité et limitent
l’encombrement de la place par les accès au métro, mais assurent en même temps une bonne
visibilité de la station et une accessibilité universelle à celle-ci. Cette option est préférée à une
solution qui viserait à supprimer totalement l’édicule pour ne garder que des entrées enterrées.
En cas de maintien d’un seul édicule, celui-ci doit être localisé au centre de la place, mais en
dehors de l’axe Brabant-Gallait afin de libérer la perspective entre ces deux rues et améliorer
ainsi la lisibilité et faciliter le flux des chalands. La perspective dans l’axe du tracé royal doit
également être maintenue. L’édicule doit être ouvert et accessible via 2 côtés opposés afin
d’être totalement perméable à la circulation piétonne depuis le nord et le sud de la place. Par
ailleurs, la position de l’édicule dans l’aménagement de la place ne doit pas entraver la
traversée de celle-ci. La perméabilité piétonne et cyclable de la place doit être adéquate dans
toutes les directions. Dans cette optique, il est recommandé de supprimer les marches prévues
au centre de la place. La différence de niveau de la place pourrait être gérée au sein de l’édicule
central.
Différents choix sont possibles quant à l’architecture de l’édicule : soit une architecture très
neutre, fonctionnelle et sobre, à l’instar des édicules actuellement prévus dans le projet, soit
un projet architectural plus ambitieux faisant l’objet d’un concours éventuellement. Il est par
ailleurs recommandé d’entourer l’édicule par un auvent.
En termes de circulation piétonne, il est recommandé de décaler les quais de tram vers le
centre de la place, pour les implanter entre les rues Verte et de Brabant et de vérifier que le
lien entre l’accès métro et les quais de tram soit optimal. Les recommandations ci-dessus
(édicule unique au centre de la place, déplacement des arrêts de tram + intégration de la grille
de désenfumage) doivent être réfléchies de manières intégrée (travail d’auteur de projet) et
ce aussi avec le fonctionnement de la station.
L’enjeu sera également important au niveau du chantier. La station Liedts devrait
théoriquement être l’une des dernières entamées (à l’opposé de l’entrée du tunnelier). Mais
préalablement au chantier de la station, plusieurs égouts doivent être déviés, les arbres
abattus et le bunker démoli. Les arrêts de tram situés sur la place seront déplacés afin de
libérer celle-ci (permis distinct déjà octroyé). C’est pourquoi le planning actuel de réalisation
de cette station prévoit le début du chantier mi 2023. Le chantier devrait durer environ 6 ans
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(cette période inclut le creusement du tunnel et de la station, la mise en place des équipements
et le parachèvement des locaux de la station).
Dans cette zone de la ville densément urbanisée et peuplée, le chantier de la station Liedts
représente un réel enjeu. Très peu d’espace est disponible pour implanter la base travaux.
L’emprise du chantier sera contenue sur la place en elle-même ainsi que sur la rue des Palais
en bordure est de la place, qui sera dès lors fermée à la circulation. Durant certaines phases,
l’emprise du chantier est étendue au début des rues voisines. La circulation des trams sera
maintenue durant tout le chantier. Durant le chantier, de nombreux emplacements de
stationnement seront supprimés. Pour les piétons, la traversée de la place ne sera plus possible
et les circulations devront se faire en périphérie de la place.
Le charroi de chantier, lié principalement aux déblais et à l’acheminement de matériaux de
construction, est estimé à environ 20 à 30 camions par jour ouvrable et ce durant 53 mois.
Durant les pics de production de déblais, ce chiffre pourrait augmenter à 50 à 60 camions par
jour ouvrable, ce qui correspond à une moyenne de 8 véhicules par heure. Le charroi routier
est inévitable. L’itinéraire envisagé par le demandeur pour ce charroi est une évacuation vers
le nord, via la rue des Palais, pour rejoindre ensuite le port de Bruxelles. Les entrées à la zone
de chantier (pour l’acheminement de matériaux) pourront se faire par le nord ou par le sud de
la place.
En conclusion, les principales décisions à prendre sur cette station sont liées :
1.

À l’importance de l’axe et des perspectives visuelles historiques du tracé Royal mais
aussi du tracé Brabant. Il faut donc envisager de supprimer l’édicule nord.

2.

À l’importance du pôle économique et des flux attendus vers Brabant et donc les accès
stations orientés vers cet axe ;

3.

À la position des quais de tram à remonter plus au nord entre la rue Verte et la rue de
Brabant ;

4.

À la cohérence avec les études de mobilité antérieures et le PU Reine-Thomas ;

5.

À la cohérence des matériaux, du mobilier urbain et intégration au contexte
architectural et patrimonial ;

6.

À la coupure à la circulation automobile de la portion de voirie entre la rue de Brabant
et la rue Verte afin d’avoir une liaison forte vers la rue de Brabant ;

7.

À la faisabilité technique de ne prévoir qu’un seul édicule au centre de la place ;

8.

Au monitoring de chantier et à la communication (calendrier précis, acoustique et
vibration) ;

9.

A la simulation d’une évacuation en cas d’incendie sur le projet amendé ;
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Au niveau du cumul des chantiers de ce projet métro nord.
En ce qui concerne le cubage total des terres du projet, celui-ci est estimé 1.450.000m³ (terre
en place) ce qui représente à titre d’exemple 5 fois la butte du Lion de Waterloo. À cela s’ajoute
les 500.000m³ de matériaux à acheminer nécessaires à la mise en place le gros œuvre fermé
des stations, du dépôt et du tunnel. Au total, sur la durée de la construction de cette ligne de
métro NB et de son dépôt, on estime le charroi équivalent à 150.000 camions.
Au niveau calendrier il y aura inévitablement superposition des phases entre les 7 stations, le
dépôt et le tunnel. En effet, les stations doivent être construites (gros œuvre) avant le passage
du tunnelier qui traverse chacune d’entre elles. Les premières stations, du côté d’Evere
débuterons donc rapidement (calendrier prévisionnel 2023) dont la première station qui sera
traversée par le tunnelier à savoir Bordet (passage du tunnelier en 2025). Mais au vu de la
vitesse prévue pour l’avancement du tunnelier (pour rappel 26 mois entre Bordet et gare du
Nord) les stations du territoire de Schaerbeek doivent être construite entre 2026 et 2027 pour
permettre le passage du tunnelier. Ce qui implique que les travaux des 4 stations du territoire
schaerbeekois débuterons également en 2023-2024.
Parallèlement aux stations, le site du dépôt de Haren sera également préparé entre 2022 et
2025 pour installer la base travaux du tunnelier et le puits de démarrage ainsi que la rampe
d’accès au tunnelier. L’objectif est d’être totalement opérationnel en 2025 pour le lancement
du tunnelier. Quant au dépôt, la volonté du demandeur est de démarrer le chantier de
construction des bâtiments dès que le tunnelier aura parcouru quelques centaines de mètres
ce qui implique un démarrage également en 2025. On le voit, au niveau calendrier toutes les
grandes phases produisant du charroi se superposent entre 2022 et 2027.
Cela va donc se jouer au niveau du charroi dont les itinéraires ont été identifiés mais qui sont
tributaires d’une filière d’évacuation et d’acheminement qu’on ne maitrise pas au stade de
cette EI (on ne connait pas encore les entreprises ni le cahier des charges de chantier). Deux
options préférentielles ont été étudiées par le CE à savoir une évacuation par voie fluviale et
une évacuation par le chemin de fer. Mais pour y arriver, au regard de l’insertion urbaine de 6
des 7 stations, il est inévitable de devoir utiliser une solution hybride comportant du charroi
routier.
Si l’itinéraire routier est privilégié vers le port de Bruxelles, il est indispensable de rénover la
rampe du Lion afin de raccourcir le parcours à travers la ville. Avec la rampe du Lion rénovée,
le trajet potentiel est : Dépôt  Houtweg Stroobants  rampe du Lion  port de Bruxelles.
À ce stade, cette rénovation semble hypothétique ou en tous cas nécessiterait des
décisions et actions rapides pour correspondre aux plannings des chantiers.
Si la rampe du Lion n’est pas rénovée, cela implique un détour de 7 km par les boulevards
Léopold III et Lambermont et accès au port via le pont Van Praet déjà largement encombré.
Une alternative serait le passage sur la Chaussée de Haecht jusqu’à la zone industrielle de
Buda et ensuite l’avenue de Vilvoorde. Le trajet fait également un détour de 7km.
Pour limiter le charroi vers le port de Bruxelles à travers la ville, la solution préférable par le
chargé d’étude est l’utilisation de la L26 via la création d’une voie de chargement entre la voie
d’essai du métro et les voies Infrabel existantes. Cela nécessite des travaux préalables via le
soutènement de la voie d’essai et une jonction à la L26 mais ces travaux restent anecdotiques
par rapport au projet de métro dans son ensemble sachant qu’on parle ici de reprendre en
soutènement ou de déplacer légèrement une voie d’essai du métro dont le périmètre est inclus
dans la demande de PU et dont l’utilisation effective est pour l’instant et jusqu’en 2026 très
ponctuelle. Depuis ce site de chargement, les trains travaux seraient indépendants du trafic
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voyageur. Une fois chargé les trains peuvent soit quitter le territoire de Bruxelles soit se diriger
vers l’avant-port via la voie de passage sur l’avenue de Vilvoorde. Mais comme pour la rampe
du Lion, une décision rapide et politique doit être prise pour maintenir cette voie sur l’avenue
de Vilvoorde puisque l’Arrêté Royal du 30/12/2004 demande son démantèlement ce qui
implique que les trains ne disposent plus d’accès au port de Bruxelles ! Le Port et la Région
ont entamé une procédure judiciaire visant à éviter son démantèlement, procédure qui est
toujours en cours. Cette voie d’accès ferroviaire est toujours opérationnelle mais pour
consolider cette option et permettre aux entreprises de remettre offre en ce sens
il faut des décisions et actions rapides pour correspondre aux plannings des
chantiers.
Indépendamment du trafic sur la L26, les wagons pourraient être chargés via une bande
transporteuse qui traverserait le site du dépôt (au-dessus de Van Kerckweg). Dans le même
temps, la mise en place d’une grue à tour le long de Van Kerckweg permettrait de décharger
les wagons pour alimenter la base travaux du tunnelier et du dépôt notamment avec les
nombreux éléments préfabriqués.
On prend ici l’hypothèse que la majorité des déblais et des éléments préfabriqués sont
mobilisés via l’avant-port de Bruxelles mais l’hypothèse de l’utilisation de la voie ferrée permet
également d’autres dessertes en Belgique et en Europe. Par ailleurs, cette voie temporaire
pourrait être utilisée par la suite éventuellement par Infrabel pour une zone buffer ou une mise
à 4 voies de la L26. Cette option nécessite des décisions et des actions rapides entre le
demandeur, la STIB et Infrabel pour correspondre au planning de chantier.
L’utilisation du chemin de fer ne permettra pas de tout résoudre mais permettrait de réduire
drastiquement la quantité de charroi routier vers et depuis le port de Bruxelles pour la zone
de chantier située autour de Bordet.
Pour le CE la solution est donc hybride entre le chemin de fer et la voie fluviale. Le chantier
peut dès-lors être divisé en 4 zones :
Zone 1 : Bordet, dépôt, tunnel, Paix = utilisation préférentielle L26 au niveau d’un quai
des chargements le long du dépôt STIB
Zone 2 : Tilleul = Stroobants – Rampe du Lion (si rénovée à temps). Si la rampe n’est pas
rénovée alors le CE recommande que la zone 2 fusionne avec la zone 1.
Zone 3 : Riga, Verboekhoven, Colignon = Lambermont, Van-Praet et destination avantport de Bruxelles
Zone 4 : Liedts = Avenue de la Reine et quais des usines, destination avant-port de Bruxelles.
En conclusion si on prend chaque station et le dépôt individuellement, l’étude de mobilité
chantier a démontré que le charroi vers et depuis les chantiers des stations ne vont pas générer
un blocage car les flux attendus pourront s’intégrer dans la circulation (flux négligeables par
rapport à la charge des différents axes empruntés). Le charroi sur chaque station engendrera
bien évidement des potentielles nuisances qui ont été relevées par le CE dans chaque livre
station – partie chantier. Des recommandations été posées par le CE pour réduire les
nuisances.
C’est bien dans sa globalité et sa durée que le chantier demande une attention quant au charroi
routier. Si les zones 3 et 4 semblent inévitablement liées au transport par route suivant un
itinéraire le plus direct vers le Port de Bruxelles, des options hybrides doivent être envisagées
pour les zones 1-2 afin d’éviter la rampe du Lion dont la rénovation est aujourd’hui impossible
à valider via un dossier de permis qui consoliderait cette option. Mais même avec la rénovation
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de la rampe du Lion (annoncée au mieux en 2023) il est indispensable de trouver une solution
alternative pour limiter le charroi de la zone Bordet-dépôt (dont base travaux tunnel) à son
strict minimum compte tenu de la possibilité (selon le CE) de créer une voie de chargement le
long du site de la STIB.
Au niveau de sa globalité le chantier sera géré par le demandeur et les administrations en
« hypercoordination ». Cela sort du cadre de cette EI car ce groupe d’hypercoordination va
seulement se mettre en place mais les balises posées dans cette EI permettront au demandeur
et aux administrations de prendre les décisions en connaissance de cause. Quoi qu’il en soit,
le demandeur doit clarifier les critères d’impact au stade des amendements et comment ils
seront évalués. Ensuite que le choix retenu soit développé et présenté dans le permis chantier.
Le CE insiste sur les mesures d’accompagnement des différents chantiers qui devront être
mises en place dans ce prochain stade d’hypercoordination (notamment le point crucial de
communication et d’accompagnement des riverains dans les différentes zones de chantier).
Une variante sur la gestion des eaux a été sollicitée dans le cahier des charges.
Le projet tel qu’initialement déposé prévoit le rejet aux égouts des eaux d’infiltration (eaux de
nappe) récoltées principalement au point bas de toutes les stations et du tunnel. Les eaux
pluviales récoltées en surface au niveau des stations sont également envoyées aux égouts
(après temporisation). L’objectif de cette variante est d’envisager une méthode alternative de
gestion des eaux d’infiltration et des eaux pluviales ne nécessitant pas leur renvoi complet
aux égouts, et cela pour l’ensemble du tracé.
Comme pour la gestion des eaux pluviales, différents critères restent d’application (stockage,
infiltration, rejet vers le réseau de surface)
Concernant les eaux pluviales et les eaux de ruissellement, comme détaillé dans les livres
relatifs aux stations, c’est l’infiltration en surface qui est recommandée en priorité, afin de viser
le zéro rejet à l’égout et une gestion locale de l’eau, au plus près de là où elle tombe. Lorsque
la totalité des volumes précipités n’est pas gérable par infiltration, alors le trop-plein doit en
priorité être orienté vers un exutoire de surface, s’il y a un cours d’eau à proximité, et non vers
les égouts.
En concertation avec Bruxelles Environnement, deux exutoires ont été identifiés :
Exutoire 1 : Gare du Nord – Noue Bolivar. Il est envisagé de rejeter les eaux d’infiltration de
la moitié des stations et du tunnel (Tilleul  P5) vers cet exutoire qui lui-même se rejettera à
la Senne. Cette hypothèse doit être prise avec toutes les mesures de réserve puisqu’au
moment de clôturer cette EI le projet Max-sur-Senne qui prévoit la création de cette noue n’est
pas encore approuvé.
Exutoire 2 : Tilleul – Kerkebeek (Moeraske). Il est envisagé de rassembler les eaux d’infiltration
de l’autre moitié du tunnel et des stations (Bordet  Tilleul) afin de les remonter en surface
et ensuite de construire une conduite gravitaire vers le Kerkebeek. À noter que le demandeur
n’a pas la maitrise de cette dernière intervention puisque le périmètre de la demande s’arrête
à la rue de Picardie. Pour rendre ce rejet possible il faut donc obtenir l’aval des administrations
et gestionnaires concernés. Cette option et son parcours doivent être validés avec Bruxelles
Environnement et ce dernier doit être ajusté en conséquence si nécessaire.
Aucun autre potentiel exutoire n’a été identifié dans le périmètre de la demande ou à proximité.
Afin de garantir la compatibilité des ouvrages, le scénario worst case a été estimé dans le
cadre de cette analyse. Considérant alors que la totalité des eaux pluviales récoltées sur les 7
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stations + les eaux d’infiltration devaient être absorbées par les 2 exutoires, il s’agit d’un débit
maximal de 28 l/sec pour l’exutoire 1 (gare du Nord) et de 53 l/sec pour l’exutoire 2
(Kerkebeek). Cette démonstration a été faite pour un rejet vers le Kerkebeek (existant) et pour
la noue Bolivar (si cette option est retenue il faudra alors s’assurer du dimensionnement du
projet de noue). Mais il s’agirait alors d’une hypothèse pessimiste sachant qu’elle ne tiendrait
pas compte des recommandations pour la gestion des eaux pluviales au plus proche de la
source c’est-à-dire au droit des 7 stations comme recommandé dans les livres « station ». Il
apparait également inadéquat de faire descendre des eaux de pluie dans les stations et le
tunnel qui, au regard du haut voltage, se doivent d’être préservés au maximum de la présence
d’humidité…
C’est pourquoi le scénario le plus crédible est le rejet aux 2 exutoires uniquement des eaux
d’infiltration récoltées dans le fond des ouvrages. Il s’agit d’un débit évalué à 6 l/sec pour les
eaux rassemblées au puits P5 et de 4 l/sec pour les eaux rassemblées à Tilleul.
Au vu du tracé du tunnel, une grande partie des conduites seront gravitaires. Il convient
néanmoins de placer des pompes à Bordet et à Verboekhoven afin de contrer le faux plat
montant de cette section de tunnel.
Les stations Tilleul et Liedts seraient équipées de pompes de relevage situées sous les quais.
Les pompes doivent être doublées et compartimentées afin de pouvoir effectuer les entretiens
et les réparations tout en continuant à évacuer les eaux.
Il a été convenu avec Bruxelles Environnement que ces eaux devaient être filtrées avant rejet
vers le réseau de surface ou infiltration. Pour une raison évidente de facilité d’entretien et de
by-pass durant la manœuvre d’entretien ou de réparation (exemple : camion-vidange), le local
de filtration devra se situer au plus proche de la surface et dans le périmètre d’intervention du
projet.
Au niveau de la charge polluante, un pré-diagnostic a été rédigé en ce qui concerne le risque
de pollution au droit du tracé. Il apparait dans l’analyse que les charges polluantes résultantes
ne trouvent pas leur origine uniquement dans les sources polluées identifiées au droit des
stations mais seront fonction notamment du mélange entre ces sources polluantes et les eaux
périphériques ou profondes polluées ou non à des degrés divers. La source polluante la plus
attendue se trouve être les solvants chlorés et dans une moindre mesure les nitrates. Il est
impossible à ce stade d’en évaluer les quantités présentes à ces profondeurs. Au moment du
chantier, il est probable qu’une grande quantité de polluants présents dans le sol migrent et
se concentrent au droit des fouilles. C’est pourquoi nous recommandons l’installation d’une
station pilote à Tilleul et à Liedts (ou au P5) avec séparateur d’hydrocarbures, filtration sur
sable ou équivalent ainsi que sur colonne de charbon actif. Ce dispositif devra être soumis à
monitoring pour envisager un allègement progressif de l’installation via la stabilisation des
débits et de la charge polluante en phase d’exploitation.
Au niveau des exutoires, comme indiqué, ils dépendent également de la volonté et des actions
d’autres parties que le demandeur. Il est donc recommandé au stade des amendements de
poursuivre les contacts avec les administrations pour identifier les éventuelles opportunités de
couplage de ce projet avec des réaménagements prévus sur les tracés des deux exutoires
(renouvellement de voirie, passage d’impétrants, nouvel aménagement de surface, etc…) qui
se feraient en concomitance avec le chantier du métro.
Quoiqu’il en soit, nous recommandons de placer une chambre (de visite) d’attente au niveau
de la station Tilleul et de rejeter les eaux de drainage (après filtration) dans le circuit des eaux
pluviales, lui-même suivant les recommandations émises dans le livre « Tilleul » c’est-à-dire
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une infiltration de ces eaux dans le périmètre de la demande. Si par la suite un usage est
identifié pour les eaux de drainage, il suffira de se relier à cette chambre de visite.
Pour les eaux rassemblées au niveau de la station Liedts, nous ne disposons pas de
suffisamment de relevés sur la position précise de la nappe et le potentiel d’infiltration. Suivant
les premiers sondages, il est évident que la nappe est proche de la surface mais nous ne
connaîtrons réellement le potentiel d’infiltration que lorsqu’une véritable campagne d’essais
aura eu lieu (voir recommandation – sol - station Liedts).
Pour les eaux ramenées vers Liedts, la solution recommandée consiste à diriger ces eaux du
côté de la rue d’Aerschot où se trouve d’ailleurs la chambre d’attente pour l’évacuation des
eaux d’infiltration du lot 1 (tunnel gare du Nord) et de placer à cet endroit le dispositif de
filtration. Si le projet Max-sur-Senne se concrétise, il sera toujours possible de passer les
canalisations dans le tunnel de la gare du Nord pour rejoindre la rue du Progrès ultérieurement.
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Le bilan carbone réalisé dans le cadre de l’étude d’incidences du projet Métro Nord consiste
en une évaluation des émissions de gaz à effet de serre engendrées par la mise en œuvre du
projet.
Le principe de calcul d’un bilan carbone repose sur la décomposition du projet en une série de
sources d’émissions pour lesquelles les émissions en tonnes équivalent CO2 sont évaluées. Ces
sources correspondent à des activités qui engendrent des rejets de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.
Le premier objectif poursuivi par le bilan carbone est d’estimer les émissions correspondant au
projet de base monotube, en vue d’identifier les principales sources d’émissions et d’effectuer
des études de sensibilité relatives à certains aspects du projet. Cette estimation est, dans un
second temps, réalisée pour les alternatives (bitube, tram). Les résultats sont ensuite replacés
dans le contexte de la Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif final consiste à fournir une base
de réflexion et un outil d’aide à la décision au demandeur et aux administrations.
La méthodologie poursuivie a dans un premier temps consisté à définir les périmètres d’étude,
balisant les émissions à prendre en compte dans l’évaluation, les terminologies adoptées et les
facteurs d’émission (exemple : calcul du tronçon métro nord Bordet ou Albert Bordet,
provenance des matériaux, des travailleurs, où partent les terres, quels types de machines et
de technique de chantier, etc…). Tout cela est extrêmement complexe au stade d’un projet
car de nombreuses incertitudes subsistent.
Afin de consolider les hypothèses et d’obtenir un calcul le plus fiable possible, le projet a été
décomposé en deux grands axes d’analyse correspondant respectivement à la construction
des infrastructures et à l’exploitation de la ligne, eux-mêmes décomposés en différents postes
d’émissions.
Le premier axe comprend les émissions liées à la réalisation des 7 stations, du tunnel, de la
rampe d’accès à ce dernier, du puits P0 et du dépôt.
Le second axe reprend quant à lui les émissions liées au fonctionnement quotidien de la
ligne, dues aux consommations d’énergie de traction, des stations et du dépôt, ainsi que des
émissions liées aux travaux de maintenance, y compris le renouvellement ponctuel des
infrastructures et des équipements. Les émissions engendrées par l’exploitation de la ligne
sont considérées dans un périmètre temporel de 50 ans.
Le périmètre opérationnel concerne les différents postes considérés. Dans le cas du projet
Métro Nord, les principaux postes identifiés consistent en les émissions liées aux intrants,
correspondant à la fabrication des biens consommés lors de la mise en œuvre du projet, aux
frets entrant et sortant, pour le transport de marchandises ou de déchets, aux consommations
d’énergie, directes lorsqu’il s’agit de combustion ou indirectes lorsqu’il s’agit de consommations
d’électricité, les émissions fugitives, liées aux rejets accidentels de fluides frigorigènes issus
d’installations de climatisation, aux amortissements, tenant compte des émissions liées à la
production de biens utilisés pour la mise en œuvre du projet comme des engins de chantier,
au traitement des déchets générés et aux déplacements.
Le processus d’évaluation a ensuite été mené à l’aide d’un outil de calcul élaboré dans le cadre
du projet, permettant notamment de tenir compte des spécificités de celui-ci (plusieurs
ouvrages) et de s’adapter au type de données disponibles.
Il est important de souligner que le bilan carbone a été réalisé en amont de la mise en œuvre
du projet. Aussi, les évaluations ont-elles été réalisées en fonction des sources et des données
disponibles lors de son élaboration, ainsi que sur base d’hypothèses, validées tout au long du
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processus par le Comité d’Accompagnement et le concepteur du projet (BMN). Par ailleurs,
l’évaluation été menée à un instant donné, dans un contexte donné. En raison du calendrier
et de l’ampleur du projet, certains paramètres sont dès lors amenés à évoluer avec le temps,
en fonction des évolutions technologiques, des innovations, des opportunités, ...
En ce qui concerne la construction des infrastructures, les études de sensibilité ont consisté,
d’une part, à faire varier le type de ciment entrant dans la composition du béton utilisé et,
d’autre part, à modifier le mode du fret pour ce qui concerne les acheminements prévus par
voie fluviale, en le remplaçant par un acheminement par voie routière et par un acheminement
par voie ferroviaire.
En termes de résultats, au niveau de la construction des infrastructures, les émissions totales
sont évaluées à environ 225.000 teqCO2. En termes d’importance, les intrants constituent le
poste prépondérant, avec plus de 190.000 teqCO2, reprenant la fabrication de béton, d’acier
et de verre, ainsi que la fabrication de certains équipements (ascenseurs et escalators). Le
béton et l’acier représentent chacun 40% des émissions totales de la construction. Avec des
émissions de l’ordre de 20.000 teqCO2, les consommations d’énergie directes sont le deuxième
poste, se répartissant pour moitié entre l’utilisation des engins de chantier et pour moitié la
congélation des quais de certaines stations. Le troisième poste concerne les émissions
engendrées par le fret entrant et le fret sortant réunis et est estimé à 5.000 teqCO2. Selon les
matériaux et déblais considérés, les modes et les distances d’acheminement diffèrent. Les
amortissements, correspondant aux émissions dues à la construction du tunnelier utilisé dans
le chantier, et les déplacements domicile-travail pour les travailleurs sur chantier pour la
construction des stations, constituent les quatrième et cinquième poste et sont chacun évalués
à environ 2.500 teqCO2. Les consommations d’électricité, liées au fonctionnement du tunnelier
et à l’utilisation des bases-vies sont de l’ordre de 1.500 teqCO2.
En termes d’importance relative des différents composants du projet, la réalisation des stations
représente environ les deux tiers des émissions liées à la construction (environ 150.000
teqCO2), suivie du tunnel (environ 50.000 teqCO2). Le dépôt et la rampe d’accès au tunnel,
ainsi que le puits P0 représentent, réunis, environ 30.000 teqCO2.
L’étude de sensibilité a montré une grande influence du type de ciment entrant dans la
composition du béton : l’utilisation d’un ciment CEM I au lieu d’un ciment CEM III conduit à
une augmentation de plus de 50.000 teqCO2, soit environ 24%. En outre, assurer la part du
fret initialement assurée par voie fluviale par des camions provoque une augmentation de
l’ordre de 10.000 teqCO2, soit environ 5%.
Le scénario le plus favorable correspond à l’utilisation du ciment de type CEM III pour la grande
majorité du béton à mettre en œuvre et à favoriser au maximum le fret fluvial.
Au niveau de l’exploitation de la ligne, les émissions engendrées par le projet ont été calculée
sur une période de 50 ans considérée comme périmètre temporel, même si on sait que
l’exploitation pourrait largement dépasser les 100 ans (création du premier tunnel de métro à
Londres en 1863 et toujours en activité).
Au cours de celle-ci, les émissions globales sont évaluées à environ 265.000 teqCO2, dont la
majeure partie (86%) est due aux consommations d’énergie liées au fonctionnement quotidien
de la ligne : traction du matériel roulant, utilisation des stations et du dépôt, activités de
gestion. Le deuxième poste correspond principalement aux intrants nécessaires aux travaux
d’entretien et de maintenance de la ligne. Le solde est marginal et consiste en les
amortissements liés à la fabrication des rames, les émissions fugitives dues aux fuites de gaz
frigorigène des installations de climatisation, le fret pour l’acheminement des équipements
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renouvelés ponctuellement, la gestion des déchets générés par les voyageurs et les activités
du dépôt, ainsi qu’en les déplacements domicile-travail des employés.
Principalement en raison de quantités plus importantes de matériaux nécessaires et de
l’augmentation du fret que cela engendre, les émissions évaluées dans le cas de l’alternative
bitube sont de l’ordre de 280.000 teqCO2 pour la construction des infrastructures, dans le cas
du scénario le plus probable (ciment CEM III et fret fluvial favorisé). Les impacts en termes
d’exploitation de la ligne sont limités, ne consistant qu’en une réduction des consommations
d’énergie marginale. Les émissions évaluées pour la période de 50 ans considérée sont
également de l’ordre de 265.000 teqCO2.
L’évaluation de l’alternative tram, portant sur la ligne 55, a également été effectuée avec
toutefois un niveau de détails moindre que celui du projet introduit. Trois scénarios ont été
analysés : la situation existante, correspondant aux consommations d’énergie actuelles de la
ligne 55 avec l’utilisation des trams T3000, l’alternative 0, correspondant aux consommations
d’énergie de la ligne après intégration des T4000 et les interventions et opérations techniques
nécessaires à l’intégration de ces nouveaux trams et l’alternative 0+, correspondant à la mise
en site propre de l’ensemble du tracé Liedts-Bordet desservi par des T4000.
En ce qui concerne l’exploitation de la ligne 55, une analyse qualitative indique que
l’augmentation théorique des consommations d’énergie de traction d’un T4000 par rapport à
un T3000 doit être nuancée par le plus grand nombre de personnes transportées et, dans le
cas de l’alternative 0+, par la mise en site propre du tronçon visant à améliorer la régularité
de la ligne, engendrant une diminution des consommations liées aux accélérations et freinages
successifs. Les émissions liées aux travaux de rénovation dans le cadre des alternatives 0 et
0+ ont été évaluées au niveau des intrants et des consommations d’énergie liées aux travaux.
En ce qui concerne l’alternative 0, ces travaux consistent au renouvellement de certains
tronçons de voies (rails) et à l’adaptation de certains arrêts en vue de l’exploitation par des
T4000, et les émissions évaluées sont de l’ordre de 600 teqCO2. Dans le cas de l’alternative
0+, les travaux portent sur le renouvellement complet des rails et une intervention en voirie,
considérée par hypothèse de façade à façade sur l’ensemble du tracé de la ligne. Les émissions
sont alors évaluées à environ 8.000 teqCO2.
Construire la ligne NB produira donc 26x plus de Co2 que l’adaptation de la ligne de tram 55.
Mais cette comparaison s’arrête là tout simplement parce qu’on ne joue pas dans la même
catégorie entre un métro et une ligne de tram en surface. Même si on arrive à améliorer la
ligne 55 elle n’arrivera jamais à être aussi concurrentiel qu’un métro au niveau de la
capacité/fréquence/régularité/prévisibilité/ risque d’accident. Les objectifs ne sont pas du tout
les mêmes à moyen et long termes entre ces deux modes de transport qui présentent des
avantages et des inconvénients.
Construire une nouvelle infrastructure produit inévitablement du CO2, l’objectif étant de limiter
cette production pendant la construction et l'exploitation, mais aussi de compenser cette
production par l'utilisation de l'infrastructure et de réduire les émissions externes au projet par
effet domino.
Mais cette dernière donnée portant sur la compensation est quasi impossible à estimer car elle
dépend des décisions politiques (sur les incitants et les contraintes), des décisions individuelles
des voyageurs par rapport au fait de prendre ou non un transport collectif et finalement des
politiques de développement de cette zone géographique de Bruxelles qui est en pleine
mutation.
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Les résultats liés à la mise en œuvre du projet ont ensuite été contextualisés dans le cadre de
la Région de Bruxelles-Capitale. Les chiffres repris ci-dessous concernent le projet de base
monotube. De manière générale, les résultats sont de l’ordre de 10% plus élevés dans le cas
de l’alternative bitube.
En considérant les émissions moyennes annuelles estimées, l’exploitation de la ligne
représente environ 0,5% des émissions annuelles relatives au transport de la région, qui
s’élèvent en moyenne à environ 1.000 kteqCO2. En ajoutant les émissions liées à la
construction des infrastructures, amorties sur la durée de 50 ans, ce pourcentage est de l’ordre
de 1%.
Il faut donc que Bruxelles réduise de 1% ces émissions de CO2 durant 50 ans pour compenser
la construction et l’exploitation de la ligne NB. Après ces 50 ans il ne restera que l’exploitation
à amortir année après année.
Le nombre de véhicules.kilomètres annuel relatif aux voitures particulières qu’il faudrait éviter
afin que les émissions annualisées de la construction et de l’exploitation soient compensées a
été évalué à environ 50.000.000 véhicules.km par an, compte tenu des hypothèses liées au
facteur d’émission d’une voiture particulière et en considérant les émissions annualisées de la
construction et de l’exploitation de la ligne.
Ce chiffre peut ensuite être comparé au nombre de véhicules.kilomètres relatif aux voitures
particulières renseigné dans le plan Good Move de 2016, qui s’élève à 3.084.413.000 pour
l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale.
En considérant par hypothèse ce nombre constant pendant la durée de 50 ans (scénario
pessimiste), la construction et l’exploitation du métro dans le cas du projet de base monotube
représentent alors 1,7% des déplacements effectués en voiture particulière cette année-là,
exprimés en véhicules.km, tandis que l’exploitation seule en représente 0,9%.
À l’échelle de Bruxelles le bilan CO2 de la construction et de l’exploitation de la ligne est donc
tout relatif. L’amortissement de cette ligne dépendra grandement des décisions politiques sur
les incitants et les contraintes.
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